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On ne peut nier que la principale cause de l'inquiétude politique de
notre temps ne soit dans les efforts depuis longtemps déjà faits par les
puissances européennes — efforts qui jusqu'ici ont toujours été croissant

— pour augmenter constamment leurs forces militaires. Par conséquent,
si l'on veut se rendre compte du danger qui peut être réellement à craindre,
à un moment donné, il faut apprécier les forces des différents États qui se
préparent ainsi, sans cesse, à lutter les uns contre les autres.

D'après la marche suivie par ces armements, il doit être, dans une
certaine mesure, possible de formuler des conclusions sur leur objet véri-
table : Sont-ils motivés uniquementpar le désir de maintenir la paix, en
vertu du principe

:
Si vis pacem, para bellum, — ou bien : le but que se

propose d'atteindre chaque pays est-il de se donner une supériorité de
forces, afin de pouvoir prendre l'initiative clans un conflit arme ?

C'est ainsi que les données statistiques relatives à l'effectif, à la compo-
sition et au développementdes armées et des flottes, comme à l'élévationdes
dépenses militaires auxquelles se livrent les grandes puissances, pourront
servir à montrer jusqu'à quel point sont fondées les craintes de ceux qui
voient, dans la fièvre d'armements et dans le gonflement démesuré des
budgets, une menace pour la paix de l'Europe.

A cela se joint encore cette autre question : Est-ce que les énormes
armées actuelles ne portent pas en elles-mêmes le germe de la suppression
de la guerre? Et l'effectif toujours croissant des troupes ne conduira-t-il
point, par suite de l'impossibilite même où l'on serait de les diriger et de les
faire vivre, à la consolidation de la paix générale ?

Questions
soulevées par

l'accroissement
constant

des
forces militaires.



I.

Pour bien comprendre les questions qui se rattachent à l'effectif des
armées, il faut examiner non seulement l'état actuel des armements,
mais leur développement progressif.

Et, comme point de départ pour cet examen comparatifdes armements
européens, le meilleur à choisir est l'année 1859 ; car le premier signal de
l'accroissement ininterrompu des forces militaires fut donné en 1860 par
la Prusse. A dater de ce moment, les rapports des puissances européennes
entre elles se compliquèrent au point que toutes se tinrent depuis lors sur
le qui-vive, en s'observant attentivement l'une l'autre.

Le coup de foudre qui frappa l'Autriche en 1866 fut l'avertissement
menaçant que comprit, semble-t-il, pleinement Napoléon III, et qui le fit
entreprendre la réorganisation des forces militaires de la France. Confor-
mément au projet du maréchal Niel, tel qu'il fut voté par les Chambres
françaises en 1868, la réforme devait donner, en temps de guerre, une
armée de 800,000 hommes et une garde nationale mobile de 500,000. Mais
ce résultat ne pouvait être atteint que neuf ans après l'application de la loi
nouvelle, c'est-à-dire en 1877 (1). Au commencement d'août 1870, l'armée
française, y compris la garde nationale, ne comptait guère plus d'un
demi-million d'hommes, dont seulement 330 à 340,000 de troupes de ligne.

Tandis que l'Allemagne, en juillet et août de cette même année, put
appeler sous les armes, tant en troupes de campagne qu'en troupes de
garnison, 1,183,000 hommes. A la fin de la guerre, en février 1871, il y
avait 1,351,000 soldats allemands sous les armes, dont 937,000 de troupes
activés. D'après cela, sans nier les qualités des chefs et des administra-
teurs militaires de l'Allemagne, ni même la bravoure et la haute valeur
morale des hommes de tout rang qui composaient son armée, il faut bien
admettre que les succès décisifs remportés par les troupes allemandes, dès
le début de la guerre, furent dus, avant tout, à leur supériorité numérique
sur les troupes françaises.

De la guerre de 1870 on peut conclure, — si l'on ne va pas au fond des
choses dans l'examen des conditions relatives des deux armées, comme
nous essayerons de le faire plus loin en examinant l'esprit dont elles
étaient animées, — on peut conclure qu'une armée, formée en majorité
d'hommes arrachés de la veille à leurs occupations du temps de paix, ne le
cède en rien, quant aux qualités militaires, à celle qui se compose de soldats
de profession.

(1) Dclapcrrièrc, Cours de Législation, I, p. 50, cité par Rcdig-hcr ; Komplektovaniè
i oustrolstvo vooroujennoï cily (Recrutement et organisation de la force armée),
Ire partie, p. 66.
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Les résultats du désastre de la France furent tellement éloquents
qu'ils firent admettre la nécessité, pour les États qui ne voulaient pas
renoncer à toute importance politique, de pouvoir mettre en ligne des
millions de baïonnettes. La France, vaincue et songeant à la revanche,
prit modèle sur son vainqueur ; ce qui eut pour conséquence la loi de
1872 sur le recrutement de l'armée et l'obligation générale du service mili-
taire personnel.

Désireux d'étouffer dans son germe le relèvement de la puissance de

ses voisins, le prince de Bismarck voulut,, en 1875, infliger un second
désastre à la France, et c'est seulement sur le conseil catégorique, à lui
donné par la Russie, de laisser la France en paix, qu'il abandonna son
projet.

Mais alors, il fit faire un nouveau pas à l'accroissement des forces mili-
taires de l'Allemagne. La loi de 1874, sur le recrutement de l'armée, qui
ne concernait que la Prusse, fut étendue à tous les États de la Confédé-
ration allemande, — ce qui porta l'effectif de paix, en hommes de troupe,
à 1 0/0 de la population totale de l'Empire.

En conséquence, nous prendrons comme second point de compa-
raison cette année 1874. Puis, nous mettrons en regard les effectifs des
armées dix ans plus tard, c'est-à-dire en 1884 (époque de l'entrevue de
Skernewitz), et enfin les données relatives aux années 1891 et 1897. Nous

ne considérerons toutefois, il va sans dire, que les puissances dont l'attitude
peut avoir une sérieuse importance dans les affaires internationales.

De calculs détaillés, il ressort que les effectifs de paix réunis de la
France, de la Russie, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Autriche et de la
Turquie s'élevaient, en 1859, au total de 2,590,000 hommes pouvant être
appelés sous les armes, — et qu'en 1874, ce même total atteignait déjà
3,266,000. L'augmentation était donc de 26 0/0. Or, pendant cette
période, l'effectif des seules troupes allemandes s'était augmenté de 55 0/0,

— ce qui montre clairement quelle est celle des puissances européennes
qui tient la tête dans le mouvement de transformation de toutes les forces
nationales en puissance militaire.

L'accroissement des armements et leur intensité comparative seront
encore plus évidents, si l'on compare les effectifs des mêmes armées sur
le pied de guerre.

En 1859, pour l'ensemble des six puissances susmentionnées, ce pied
de guerre représentait un total de 4,426,000 hommes — c'est-à-dire qu'il
n'était que de 710/0 supérieur au pied de paix ;

tandis qu'en 1874 cette supé-
riorité s'élevait à 90 0/0 : 6,272,000 pour 3,266,000.

L'accroissementgénéral des troupes allemandes, pendant ces quinze

La France
imitel'Allemagne.

Mouvement
général des

effectifs
européens

de 1859 à 1874.



années, a été de 60 0/0, c'est-à-dire bien plus rapide que celui des armées
française, turque, autrichienne et russe.

La puissance qui resta le moins en arrière de la Prusse, dans ce cléve-

loppement du militarisme, fut la France dont, pendant cette période de
1859 à 1874, les forces militaires s'accrurent de 54 0/0 (1).

En Russie, l'accroissement fut assez faible : 14 [0/0 seulement. Cette
période, la Russie, comme on sait, la consacra surtout à son développe-
ment intérieur, à des réformes, à la construction de voies ferrées, à
l'extension de sa puissance industrielle, ce qui l'empêcha de rivaliser avec
les autres États dans l'œuvre d'augmentation des forces militaires.

Ainsi, par exemple
:

dans l'hypothèse d'une coalition de toutes les
grandes puissances contre la Russie, en 4859, celle-ci aurait pu, à elle
seule, mettre sur pied des troupes réprésentant 49 0/0 du total des forces
ennemies, tandis qu'en 1874, cette même proportion n'aurait plus été que
de 36 0/0.

Passant à la seconde période des armements, dans la comparaison de

ceux des sept puissances susceptibles de participer à une grande guerre
européenne, et prenant comme unité, en les représentant par 100, les
chiffresde l'année 1874, nous arrivons aux chiffres proportionnels suivants :

Effectif de paix Effectif de guerre
1874

.
100 100

1884 107 113
1891 -..... 114 199

En d'autres termes, pendant les sept années de la seconde période
(1884-1891), les effectifs de paix comme ceux de guerre se sont accrus
davantage que pendant les dix années de la période précédente(1874-1884).

Ce fait semble une conséquence nécessaire de l'extension constante
prise par l'obligation universelle du service militaire ; et il confirme l'ob-
servation déjà faite plus haut, que la guerre future entraîneradans son tour-
billon de feu la plus grande partie des forces nationales aptes au travail.

Pour 1,000 hommes de population, on en comptait sous les armes, dans
les dix principaux États européens (2) :

Sur le pied de paix Sur le pied de guerre
En 1874 8,9 27
En 1884......... 8,6 28,4
En 1891 8,7 46.3

(1) Les chiffres ci-dessus, pour le temps de paix comme pour le temps de guerre,
sont empruntés au travail du baron Firks, publié par le Bureau de statistique allemand.

(2) Russie, France, Allemagne, Autriche, Italie, Turquie, Angleterre, Espagne, Rou-
manie, Serbie.
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Le graphique ci-dessous fait encore mieux ressortir ces différences.

Les données relatives à l'effectif de l'armée, dans les différents États,

ne pourrontd'ailleursnousdonner une idée exacte de leurs forces respectives
que si nous sommes au courant de l'organisation militaire actuelle.

Dans presque tous les pays européens, la masse entière des forces mili-
taires, qui peuvent être appelées sous les armes en cas de guerre, se divise

en trois catégories de qualité différente.

La première comprend les troupes entretenues sous les armes en temps
de paix. Elles constituent, à proprement parler, des cadres qui ne sont
amenés à leur effectif complet que lors de la mobilisation.

La seconde catégorie, c'est la réserve, composée de soldats bien ins-
truits qui ont accompli leur temps de service actif et sont en congé pen-
dant la paix. Au moment de la guerre, ils viennent remplir les cadres
existants et forment avec eux ce qu'on appelle habituellement les forces
offensives, ou l'armée active.

Enfin, dans chaque pays existe une troisième catégorie de forces, sus-
ceptibles d'être appelées pour la défense du territoire. C'est ce qu'on appelle
la milice ou opoltchénié en Russie, l'armée territorialeet sa réserve en France,
la landwehr et le landsturm en Allemagne, le honved en Hongrie, etc. Cette
catégorie comprend tout à la fois des hommes peu ou point instruits,
impropres à servir dans les deux premières catégories et des hommes
provenant de celles-ci, mais appartenant à des classes plus âgées.

La distinction entre le « pied de paix » et le «pied de guerre » a été
imposée par cette considération que l'entretien des troupes au service actii
coûte très cher. L'entretien du pied de paix actuel absorbe déjà du tiers au
quart (en moyenne 28 0/0) des budgets nationaux. En outre, l'appel sous les
drapeaux, d'un nombre considérabled'individus, les enlève aux travaux pro-
ductifs de la paix, et, par conséquent, l'existence permanente d'armées trop
nombreuses constituerait un écrasant fardeau pour les populations.

C'est pour cette raison que certains pays réduisent au minimum
l'effectifentretenu en temps de paix, et comptent principalementsur leurs
milices pour faire la guerre.

Différentes
catégories

d'hommes dont se
composent les

forces militaires
actuelles

-



On a fait valoir, comme un avantage de ces armées de milices, que,
dans ce système, les guerres agressives deviendraient impossibles. De
pareilles troupes ne se réuniraient, dit-on, que pour la défense du foyer
domestique, mais seraient alors animées au plus haut degré de sentiments
patriotiques ni plus ni moins que des armées permanentes (1).

Toutefois, au point de vue militaire pur, comme discipline, solidité, ins-
truction et aptitude à combattre, les milices seront sans nul doute toujours
inférieures aux armées permanentes. On peut les organiser sur les der-
rières des armées d'opérations, mais un pays ne peut compter sur elles

pour les opposer comme une barrière à l'agression des forces actives de
l'ennemi.

C'est pour cela qu'aucune des grandes puissances européennes, quoi-
que sans négliger la coopération des milices, n'a cru pouvoir limiter le
développement de son armée permanente.

Seulement, afin de concilier les nécessités économiqueset militaires,
on s'efforce d'accroître le nombre des réservistes instruits, en augmentant
le contingent annuel des recrues tout en réduisant la durée du service actif.
La nouvelle loi militaire allemande constitue la plus récente application de
ce système.

De cette façon, l'effectifde guerre des armées européennes s'augmente
beaucoup plus vite et dans une bien plus grande proportionque leur effectif
permanent du temps de paix.

Pour nous en convaincre, jetons un coup d'œil sur les changements
survenus, tant dans les effectifs de paix que dans les effectifs de guerre des
armées des principales puissances, entre 1874 et 1897.

Dans les quatre dernières colonnes des tableaux ci-contre, nous
donnons, pour faciliter la comparaison, les chiffres exprimant les effectifs
par rapport à ceux de l'année 1874 représentés par 100.

(1) Redigher, Recrutement et organisationde la force armée, p. 7.

Conséquences de
ce système.



EFFECTIF DE PAIX DES TROUPES DE TERRE

PAR RAPPORT A 1874
1874 1881 1891 1897 ^„

PAYS
"" ——— ......... —— 1874 1881 1891 1897

EN MILLIERS D'HOMMES

Russie.... 765 855) 986) 1.000) 100) 113) 134) 135)
1.255 1.304 1.563 1.602 100 108 125 127

France.... 490) 509 577) 602) 100) 104) 117) 120)

Allemagne 420 449 469 545) 100 107 112) 127)

Autriche.. 301 931 289 1.025 286. 993 347 1.170 100100 96V111 95106 115Î 123

Italie 210 287 238) 278. 100 131 108 128 )

Angleterre 225 197 200 230 100 87 88 102

Turquie... 157 160 184 180 100 102 111 109

TOTAUX. 2.568 2.746 2.940 3.182 100 102 107 113

EFFECTIF DE GUERRE DES TROUPES DE TERRE

PAR RAPPORT A 1874
1874 1881 1891 1897 -

PAYS
" ^

~ 1871 1881 1891 1897
PAR MILLIERS D'HOMMES

Russie.... 1.700) 2.286) 3.474) 4.000 100) 134 204) 234
3.450 4.188 6.757 7.500 100 121 211 232

France.... 1.750) 1.902 3.283 3.500) 100) 108) 218) 230)

Allemagne 1.300) 1.637 2.955) 3.400i 100 126) 227) 257 i

Autriche.. 1.137 3.304 1.025V3.4342.162 6.744 2.600 8.000
100[l00

90104 190 201 220? 232

Italie 867 772 1.627) 2.000) îoo)
89) 187 220 J

Angleterre 515 627 633 792 100 122 123 150

Turquie... 586 610 960 800 100 104 164 140

TOTAUX. 7.855 8.859 15.094 17.092 100 113 197 189

Ce qui, graphiquement exprimé, donne les ligures suivantes pour la
comparaison des effectifs de la France et de la Russie avec ceux de la
triple alliance.. ..

Tableaux des
effectifs.



En comparant les effec-
tifs des armées en 1897

avec ceux de 1874, nous
trouvons que l'augmenta-
tion maximum de l'armée
active du temps de paix se
rencontre en Russie où elle
est de 30 0/0.

Fait qui s'explique en
considérant que, par suite
de son immense, étendue,
cette contrée est celle où
l'exécution de la mobili-
sation présente le plus de
difficultés. Dans d'autres
États, l'effectif entretenu
en temps de paix n'a aug-
menté que d'une façon in-
signifiante ou même a di-
minué.

Mais l'effectif du temps
de guerre s'est élevé, dans
tous les pays, à des chiffres
énormes, que les ressour-
ces de ces pays, en hom-
mes et en argent, ne per-
mettraientpasde dépasser.

Si, dans chaque État,
nous comparons l'effectif
des troupes, tant en paix
qu'en guerre, pour 1897,

avec ce qu'il était en
1874, — ce dernier effectif
étant représenté par 100,

— nous obtenons, d'après
les chiffres des tableaux
ci-dessus, les graphiques
que voici :

La plus grande aug-
mentation de l'effectif de guerre (157 0/0) a eu lieu en Allemagne, où cet
effectif atteint un chiffre 2 1/2 fois plus fort qu'il y a 23 ans.

Ce qui s'en
déduit.



Après l'Allemagne vient la Russie,où l'augmentation de l'effectit de guerre
atteint 134 0/0. La France n'occupe ici que la troisième place : depuis 1874

son effectif de guerre s'est accru de 130 0/0.

Mais si l'on considère séparément la période décadaire de 1874 à 1884,
c'est en Russie que l'augmentation de l'effectit de guerre atteint son
maximum.

En général, dans tous les pays, sauf l'Angleterre, l'augmentation des
forces militaires sur le pied de guerre, depuis 1884, n'a fait que s'accroître.
Et cet accroissement continu, après l'importance de l'augmentation déjà
réalisée dans les années précédentes, montre avec quelle ardeur et quelle
tension d'esprit on s'est préparé partout, dans ces dernières années, en
vue de quelque catastrophe.

Il faut toutefois observerque nous ne donnons pas les chiffres cités plus
haut pour incontestables, et moins encore pour entièrement exacts.
Ils peuvent être discutés, et c'est très naturel. Car la plus grande

Divergences dans
les calculs

d'où ressortant
les chiffres
ci-dessus.



partie de l'effectif de guerre se. composera d'hommes rappelés sous
les drapeaux lors de la mobilisation. Or il est impossible de
trouver deux auteurs évaluant, de même, le nombre des personnes
susceptibles d'être ainsi réellement incorporées. Et chacune des sources
que nous avons consultées nous a mis en présenced'une manière différente
de calculer.

Au premier abord cela paraît étonnant
; car il semblerait que, pour

obtenir un chiffre total digne de foi, il n'y eût qu'à prendre le nombre
d'hommes appelés chaque année, puis celui des hommes réformés chaque
année également, et à multiplier ensuite les contingents ainsi obtenus, par
le nombre d'années que dure le service militaire

;
après quoi l'on dimi-

nuerait le résultat d'un certain pour cent, afin de tenir compte des pertes
par mortalité et maladie (1), on y ajouterait la levée correspondant à l'année
même de la guerre et enfin l'on déduirait du total le nombre probable des
hommes aptes seulement au service non armé. Et même, quoique cette
dernière catégorie représente jusqu'à 10 0/0 de l'effectif d'une armée, il
serait loisible, en raison du chiffre énorme que doit atteindre, en tout cas,
le total des forces disponibles, de ne pas faire entrer ces détails dans les
calculs. Dans la guerre future, en effet, on pourra peut-être manquer d'ar-
mes, de munitions, d'effets d'habillement, et même de chefs. Mais ce n'est
jamais les hommes qui feront défaut.

(1) D'après les calculs faits pour l'armée française, de 1,000 recrues incorporées à un
moment donné dans l'armée, il reste, sur les contrôles de la réserve ou de l'armée territoriale :

Après 5 ans 894

— 10 - 807

— 15 - 729

— 20 — .........
659

— 25 - G96

— 28 — ....... 561

En se basant sur ces calculs, on peut évaluer l'effectif de guerre qui correspondrait
à une levée annuelle de 1,000 hommes, si les déchets ci-dessus admis étaient invariables :

On aurait après 10 ans...... 8.903 hommes

— 15 — 12.701 —
— 20 — 16.132 —
— 25 — 19.235 —
— 28 — 20.952 —

En partant de là, il est facile dé calculer l'effectif des hommes qui pourraientêtre appelés
à servir en temps de guerre, dans un pays quelconque; Il suffit de multiplier les chiffres
ci-dessus par le nombre de milliers d'hommesque fournit l'appel du contingent annuel dans
le pays. Le professeur Redigher observe à ce propos que, dans l'évaluation faite de l'effectif
du contingent annuel pour en déduire le chiffre de l'effectifde guerre, ou inversement, il
faut tenir compte de ce que, chaque année, l'effectif de paix éprouve une perte de 3 à 4 0/0
d'hommes quittant le service actit.



Préparation à la guerre et sa déclaration

Les conditionsdans lesquelles aura lieu le début des campagnes futures
diffèrent entièrement de celles qui se présentaient autrefois. Les forces
armées mises en mouvement atteindront, avec le temps, des dimensions
laissant loin derrière elles, même les invasions des Barbares rapportées par
l'histoire ancienne

;
saufque les nouvelles hordes marcheront avec discipline

et que tous leurs besoinscomme les incidents de leur marche seront prévus.
Mais une autre différence encore, et bien plus importante au point de

vue social, entre les guerres futures et celles de jadis, c'est que, désor-
mais, dans le pays qui sera conduit à entreprendre une grande guerre,
la vie normale intérieure ne pourra plus continuer comme aupara-
vant. On appellera, en effet, presque tout entière sous les armes, la partie
de la population capable d'un travail productif. En outre, toutes les voies
de communication et toutes les ressources du pays seront employées à
la satisfaction des besoins de l'armée. Par suite, le mécanisme si com-
pliqué de l'existence sociale devra, dans une très large mesure, cesser
de fonctionner. Il est clair que la majorité des individus se ressentiront
très vivement d'un tel état des choses. Les pénibles conséquences de la
guerre, surtout d'une guerre malheureuse, pourront facilementfaire naitre
un mécontentement, soit caché, soit même manifeste, de l'opinion publi-
que. Et pour éviter que celle-ci se refroidisse à l'égard des entreprises
militaires, il pourra devenir nécessaire d'entretenir, par des moyens artifi-
ciels, l'enthousiasme tout d'abord excité dans la population.

Aussi, chacun des deux adversaires s'efforcera-t-ilde s'assurer la gloire
d'un succès, même insignifiant, dès le début de la campagne.

Un combat heureux à la première rencontre, surtout entre pays à
population impressionnable, divisée en partis ou formée de races multi-
ples, entrainera, en effet, l'abattementimmédiat des esprits d'un côté et leur
exaltation du côté opposé. Car ce sera, en tous cas, la preuve que l'une des
deux armées a su mieux que l'autre, profiter des circonstances pour concen-
trer promptementet habilement ses forces. Dans l'histoire de la guerre de
1870-71, publiée par l'État-major prussien, nous rencontrons cette affirma-
tion que « pour obtenir un succès, il suffit de se trouver, ne fût-ce qu'un
seul jour et en un seul point, plus fort que l'ennemi ». — « Les péri-
péties d'un combat qui s'achèvedans le cours d'une journée, ditClausewitz,
disparaissent et se perdent dans l'issue finale des opérations. Pourtant le

Conditions dans
lesquelles

s'engageront les
guerres futures.

Chaque parti
voudra s'assurer

le premier
succès.



résultat de la lutte de tel jour ne peut pas rester sans conséquences, quelle

que soit la marche ultérieure des événements » (1).

Il est évident que ce premier succès reviendra plutôt au pays qui aura
su mettre le premier ses forces militaires en état de combattre afin de les
lancer sur l'ennemi. Et l'importance dudit succès sera plus grande encore
s'il permet au vainqueur de conduire les opérations militaires d'après les
plans qu'il aura préparés ou, en d'autres termes, de forcer l'ennemi à faire
la guerre dans des conditions et des circonstances ne répondant pas aux
propres plans et intentions de celui-ci. Un tel succès ne pourra manquer
d'influer de la manière la plus marquée, au point de vue stratégique et
moral, sur toute la suite de la guerre.

Tous les écrivains militaires sont d'accord sur ce point, que l'offensive
constitue la forme d'opérationsla plus avantageuse.Par conséquent les deux
partis s'efforceront d'opérer offensivement.Or une affaire se décide très rare-
ment par une lutte de front ;

d'autant plus rarement que les nouvelles
armes et l'absence de fumée ont augmenté la force de résistance que pré-
sente le front d'une troupe. Le'moyen le plus sûr pour réussir sera donc de
tourner l'ennemi. Mais l'exécution d'un mouvement tournant suppose la
supériorité numérique de l'assaillant. Et quant à celle que, dans chaque
cas particulier, donnent les conditions de telle ou telle forme du terrain,
elle dépend bien moins du nombre que de l'organisation des troupes et
de la façon dont elles savent tirer parti des circonstances qui se présentent.

L'effort que feront les deux partis pour prendre l'offensive stratégique,
c'est-à-dire pour conduire la guerre offensivement, les poussera également
tous les deux à l'offensive tactique, c'est-à-dire à conduire le combat offen-
sivement. Mais au nombre des conditions nécessaires pour cela, il faut
compter une supériorité de forces générale ou au moins locale sur diffé-
rents points, et en outre, un degré suffisant d'intelligence pour tous ceux
qui prennentles dispositions principalesou de détail. De là l'effort de toutes
les grandes puissances pour, après l'adoption, à un moment donné, du
meilleur armement possible, augmenter les cadres de mobilisation, et mul-
tiplier dans les troupes le nombre des hommes instruits et expérimentés.
Et cependant les difficultés financières obligent dans chaque pays, à réduire
le temps passé sous les drapeaux au minimum strictement indispensable
pour donner l'instruction complète aux recrues.

Toutes ces considérationssont étroitement liées avec le problème de la
plus grande rapidité possible de mobilisation et de concentration des
troupes sur la frontière, où l'on doit chercher à devancer l'ennemi.

(1) Citation empruntée à l'ouvrage de Voïdé, Samostoïatelnoste tchastnykh natchal.
nikof na voïnié (L'autonomie des commandantsd'unités à la guerre), page 9.
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La première question sérieuse qui se présente est celle de savoir si la

guerre peut éclater tout à coup sans déclaration préalable.
A cette question, il est impossible de répondre d'une façon absolue,

pas plus dans un sens que dans l'autre.
Pour chacun des deux partis en lutte, il est de première importance de

tomber à l'improviste sur son adversaire et de faire en sorte que les
opérations militaires aient lieu sur le territoire ennemi. En sauvant son
pays de la dévastation, en inquiétant l'armée opposée, ne fût-ce que par
de simples détachements de cavalerie, on bouleverse ses voies de commu-
nication, on détruit ses approvisionnements, on gêne l'exécution de ses
plans de mobilisation, et, d'une façon générale, on déroute tous les calculs
de l'adversaire.

Mais par l'organisation même de leurs armées, les divers pays se
trouvent à ce point de vue dans des conditions quelque peu différentes.

Dans ces derniers temps les procédésde la mobilisation, perfectionnés
d'année en année, ont atteint une rapidité étonnante. En outre, actuelle-
ment, grâce à l'extension de leur réseau ferré, l'Allemagne et la France
ont besoin de moins de temps pour transporter 500,000 hommes, qu'il ne
leur en fallait en 1870, pour un simple corps d'armée de 30,000 hommes.

Par suite de cela, les pays, — et l'Allemagne est sans contredit dans ce
cas, — les pays qui comptent pouvoir mobiliser et concentrer leurs forces
plus rapidement que leur adversaire s'efforceront, s'ils se décident à la
guerre, de ne pas perdre une minute, afin de réunir leurs armées plus
vite que l'ennemi. — Ce qui conduit à conclure que la guerre pourrait très
bien éclater brusquement, au moment même où l'on s'y attendra le moins.

Par bonheur, presque partout les lois s'opposent à ce qu'il en soit ainsi.
Il est vrai que la plupart des Constitutionsconfèrent, sans condition, le

droit de déclarer la guerre au Chef du pouvoir exécutif. Mais en même
temps, c'est, en général, des Parlements que dépendent le vote des res-
sources financières nécessaires pour faire la guerre et l'autorisation même
de mettre l'armée sur le piecÍ de guerre. Ainsi est-il établi par l'usage en
Angleterre (2) — un pays oit l'usage n'a pas moins et quelquefois a plus
d'importance que la loi. — Ainsi est-il formellement exprimé par la loi en
Belgique, en Italie, en Autriche-Hongrie, en Suède et Norvège et enfin en
Serbie. Cette disposition se trouve, en effet, dans les constitutions et les
actes de formation de ces divers pays.

(1) Von der Goltz, Das Volk in Waffen (La nation eil armes).
(2) Glasson, Histoire du droit et des institutions de l'Angleterre, tome VII, p. 11 et

suivantes.
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En France, l'article9 de la Constitution interdit formellementau Prési-
dent de la République de déclarer la guerre, sans avoir préalablement
demandé le consentement des deux Chambres, qui doit être exprimé par
un vote sur la proposition conforme du Chef de l'État.

En Allemagnele droit de déclarerla guerre estattribué à l'Empereur,avec
le consentementdu Conseil fédéral (Bundesmth) (1). Voici le texte, y relatif,
de l'article 11 du Statut impérial du 16 avril 1871: & La présidencedu Conseil

« fédéral appartient au roi de Prusse, qui prend le titre d'Empereur allemand.
c L'Empereur est le représentant de l'Empire dans les affaires interna-
« tionales; il déclare la guerre et conclut la paix au nom de l'Empire...

« Pour déclarer la guerre au noni de l'Empire, le consentement du Conseil

« fédéral est nécessaire, sauf les circonstances d'une attaque dirigée contre
« le territoire ou les côtes de la Confédération ».

Il ne faut pas oublier que le Conseil fédéral dont il s'agit est unique-
ment composé des représentants de tous les États allemands confédérés,
c'est-à-dire de leurs envoyés, au sens exact du mot, — soit donc, de person-
nages qui n'ont pas à voter par eux-mêmes, mais bien d'après les instruc-
tions reçues de leurs gouvernements respectifs.

Toutefois ce Conseil fédéral est organisé de façon telle qu'il ne peut
constituer, pour l'Empereur, un sérieuxobstacle à la réalisationd'une entre-
prise par lui décidée. En fait, sur les 58 voix du Conseil, 17 appartiennent
directement à la Prusse ; et, sur les 41 autres, 20 lui sont encore effectivement
garanties. La Prusse peut donc y faire prévaloir ses désirs par une majorité
de 37 voix, contre 21. En outre, la direction même des débats du Conseil
appartient au Chancelier de l'Empire qui, comme représentant de l'Empe-
reur, en exerce la présidence.

Il semble donc qu'en Allemagne le droit de déclarer la guerre appar-
tienne en réalité pleinement à l'Empereur, et que la consultation du Conseil
fédéral ne soit qu'une simple formalité, tout au plus une marque de défé-
rence purement platonique du chef de l'Empire pour les droits et l'autorité
nominale des autres souverains de la Confédération

; autorité à laquelle
peut s'appliquer l'expression de Montesquieu : « Pour empêcher les abus
du pouvoir dans la direction des affaires, un pouvoir en laisse agir un
autre » (2)..

Cependant, par suite de l'organisation même des sociétés actuelles, il
faut préparer l'opinion publique, non seulement pour obtenir l'autorisa-
tion de déclarer la guerre, mais pour rendre la guerre populaire dans la
nation

;
et cette préparation exige un certain temps.

(1) Lucien de Sainte-Croix, La déclaration de guerre. Paris 1892.
(2) Montesquieu, De l'esprit des lois, liv. XI, cbap. VI.
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Il est certain que les Bourses sont encore le meilleur baromètre
des craintes de la population. Même en admettant que, parmi les

personnes dont l'action sur l'état des affaires est inévitable, il ne
s'en trouve pas quelques-unes qui veuillent en profiter pour spéculer ou
pour sauver une partie de leur avoir, on peut dire, qu'en tous cas, il y a
trop de gens intéressés à la question de savoir s'il y aura ou s'il n'y aura
pas la guerre, pour que la tempête puisse éclater sans aucun signe
précurseur.

Une situation, tendue par suite de conflits diplomatiques quelconques,
doit forcément attirer d'une manière spéciale l'attention de toute le monde ;

et, par suite, les indices de l'approche d'une guerre ne sauraient passer
inaperçus. Mais, d'un autre côté, il est arrivé déjà qu'une guerre semblait
inévitable, qui cependant n'a pas eu lieu. Et l'on comprend que rhabi-
tude de voir se répéter fréquemment de semblables fausses alertes, finisse

par fortement émousser la sensibilité générale à cet endroit. La nature
humaine est ainsi faite, que tout ce qui est hostile, dommageable,dangereux,
semble éloigné et improbable. Ainsi admettons que, dans une ville comp-
tant un million d'habitants, la foudre fasse une victime deux fois par an:
personne ne s'avisera de redouter un tel destin ; et cependant lors du
tirage d'un lot de 500,000 francs, bien qu'il y ait également un million de
numéros, il n'est presque pas de possesseur d'un billet qui ne compte
gagner.

En outre, l'énorme majorité des masses nationales est tellement absor-
bée par les nécessités quotidiennes de l'existence, qu'elle ne peut suivre les
événements.

Il est donc plus que probable que, pour ces masses, les signes avant-
coureurs de la guerre passeront inaperçus et que cette guerre viendra les
surprendre à l'improviste.

Mais il ne manque pas non plus de pessimistes qui, sachant combien
il est important pour un État de prendre les devants dans les opérations de
mobilisation et de concentration des troupes, en concluent à la probabilité
d'une invasion subite du territoire de l'ennemi ; procédé qu'on justifierait
par le prétexte d'empêcher précisément l'adversaire d'en faire autant.

Dans une étude due au lieutenant Froment, on trouve des indications
d'où il ressort que des surprises de ce genre ont même déjà eu lieu autre-
fois (1).

« Un lieutenant-colonel d'artillerie anglais, auteur d'une publication
« intitulée: Les hostilités sans déclaration de guerre, s'est livré à des recher-

(1) Froment, La Mobilisation et la préparation à la guerre, p. 312.
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« clies, d'où il résulte que, dans une période de 171 ans, de 1700 à 1870

« inclusivement, il n'y a pas eu dix cas, dans lesquels une déclaration de

« guerre ait précédé le commencement des hostilités ; tandis qu 'à 110 re-

« prises, environ, des agressions ont été commises sans avis préalable,

« tant en Europe qu'en Amérique. De sorte que, conclut-il, ce que l 'on pen-

« sait n'être qu'une exception constituait la règle. »

Passant ensuite aux raisons invoquées habituellementpar les assail-

lants pour justifier leur façon d'agir, l'aftteur anglais observe que « dans

« 41 cas, le seul motif a été de s'assurer les avantages d'une attaque sou-

« daine ; dans 12 cas, de simples fonctionnaires ou officiers ont commencé

« les hostilités ; dans 9, il s'est agi de prévenir le voisin dont les desseins

« étaient soupçonnés; 16 autres cas rentrent dans diverses catégories,

« telles que représailles, saisies de garanties matérielles, etc...; dans 4cas,

« des belligérants se sont trouvés conduits à violer le territoire d'un neutre,

« etc... ; dans 12 cas, enfin, les hostilités ont précédé tout avis
:
ni l'une ni

« l'autredes puissances ne voulant prendre la responsabilité morale d'avoir

« déclaré la guerre ».
On doit avouer que, de notre temps, la dernière des raisons invo-

quées par Froment a pris une importance d'autant plus grande que tous
les gouvernements européens sont attentifs à ne point soulever contre

eux l'opinion publique, laquelle est presque toujours hostile à la politique
d'aventure en général et aux entreprises militaires en particulier.

L'auteur d'un autre ouvrage connu : Les grandes puissances militaires,
soutient que l'Allemagne a, plus que les autres pays, une tendance à suivre
ouvertement la politique qui permet les attaques inattendues. Ainsi,

en 1740, le Grand Frédéric envahit subitement la Silésie autrichienne, en
remplaçant la déclaration de guerre officielle par cette simple phrase
adressée à l'ambassadeur français: « Je commence votre jeu et si les atouts
m'arrivent, je le gagne ». C'est aussi sans déclaration de guerre qu'en 1756

les troupes prussiennes occupèrent la Saxe et, en 1848, le Schleswig-Hol-
stein. C'est encore la même politique qu'en 1863 la Prusse se permit à
l'égard de ces provinces, sous prétexte des difficultés qu'aurait entraînées
une déclaration de guerre; et en 1866, c'est au milieu d'une paix profonde
qu'une armée prussienne tomba brusquement sur la Hesse-Cassel et la
Saxe. Le 16 juin de cette année-là, le prince Frédéric-Charles écrivait en-
core : « Nous ne voulons faire la guerre ni au peuple, ni au gouvernement
saxons ». Et le 18 juin, cette guerre était déclarée !

En 1870, la Prusse, craignant l'intervention des puissances européen-
nes, dissimula jusqu'à la dernière minute ses intentions belliqueuses ;

si
bien que, quand le sous-secrétaire d'État d'Angleterre remit les sceaux à
lord Granville, qui était alors ministre des affaires étrangères, il lui affirma
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que jamais encore, en Europe, la confiance dans la solidité de la paix
n'avait été aussi générale qu'à ce moment. Et quelques jours seulement
plus tard, le sang coulait déjà sur les champs de bataille !

Non moins mémorables sont les paroles du Premier ministre français
d'alors, Émile Ollivier, qui, à peine quinze jours avant la déclaration de

guerre, était encore fermement convaincu du maintien de la paix et s'effor-
çait d'en convaincre l'Europe.

Nous voyons, par ces exemples, que, dans le passé, ce fut chose fort
ordinaire de voir la guerre survenir tout à fait à l'improviste, et

que jamais on n'a pu compter sur les assurances de paix. Il n'est donc
pas étonnant que les écrivains militaires témoignent d'un assez grand
pessimisme sur cette question.

1. La Mobilisation.

La mobilisation, base de l'organisation militaire contemporaine, est
quelque chose de nouveau relativement aux deux ou trois siècles pendant
lesquels, en Occident, les guerres se faisaient exclusivement au moyen des
armées permanentes. — Jadis, on convoquait en France, pour la guerre,
le ban et l'afWére ban. Dans l'Allemagne féodale, les vassaux se réunis-
saient sous les bannières de leurs ducs et margraves que l'empereur appe-
lait à combattre. En Pologne, se levait toute la noblesse (pospolite rusze-
nie) (11. En Russie également on convoquait les vassaux avec des milices
formées d'hommes levés sur leurs terres et qui se joignaient à eux en s'en-
gageant au service militaire.

Mais quand tous les États se furent mis à entretenir des armées
permanentes considérables, — ce qui coïncida avec le relèvement de
l'autorité royale, — les guerres elles-mêmes prirent un autre caractère :

un caractère « de cabinet » pour ainsi dire, qui, précisément au
XVIIIe siècle, se manifesta d'une façon particulièrement évidente. A cette
époque on considérait la guerre exclusivement comme l'affaire des Gou-
vernements qui, avec leurs économies, enrôlaient des troupes recrutées
dans une fraction insignifiante et la plus mauvaise de la population, puis
s'en servaient, soit pour s'emparer d'un territoire étrangervoisin, soit pour
défendre le leur quand il était attaqué.

(1) Levée générale.
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1

Les problèmes qui se posaient à la guerre étaient eux-mêmes assez
limités. On considérait .comme un résultat suffisant pour toute une campa-
gne, de s'être, par exemple, établi sur quelques points, d'avoir occupé une
province, d'être arrivé devantune place forte et de l'avoir investie. Pendant
ce iemps, la vie nationale suivait son cours ordinaire

; et, dans la plus
grande partie du pays, surtout dans les régions éloignées du théâtre de la

guerre, on pouvait même l'oublier. Puis, dès le début des opérations mili-
taires, la diplomatie entrait en jeu; de nouvelles alliances se contractaient,
et les guerres, de la sorte, se prolongeaient pendant des années.

Une telle façon de conduire la guerre en faisait une sorte de sport
pour les professionnelset fournissait un champ tout naturel aux exploits
des courtisans. C'était plutôt une occupation de bon genre pour quelques
personnes de la haute société, à qui elle permettait d'acquérir de la gloire,
qu'une lutte, pour la vie ou la mort, entre deux nations.

Mais voilà qu'en 1793 une guerre « de cabinet », faite d'un côté,
fit éclater tout à coup de l'autre une guerre nationale, et le résultat fut
extraordinaire. Les troupes admirablement organisées des cabinets furent
culbutées par les masses de conscrits répondant à l'appel de la Révolution. '
Des jeunes gens, qui venaient à peine de recevoir leurs fusils, vainquirent
les vétérans des régiments mercenaires. Survint alors un htfmme de génie
qui sut donner une organisation à ces éléments primitifs. La guerre cessa
tout à fait d'être un jeu.

Napoléon avait toujours en vue, non pas de remporter simplement
une victoire sur l'ennemi, mais de le détruire et de le mettre hors d'état
de continuer la lutte. Pour atteindre ce but, son premier principe était de
concentrer tout ce qu'il pouvait de forces et de moyens d'action sur un
point aussi voisin que possible du territoire adverse, afin de prendre tout
d'un coup l'offensive la plus résolue (1). Cette tactique est encore consi-
dérée aujourd'hui comme la plus rationnelle, et tous les efforts des États
tendent à accabler leurs adversaires éventuels d'un seul coup par le
moyen d'une mobilisation rapide de leurs forces.

Dans chaque pays, les bases fondamentales de la mobilisation sont
déterminées par des conditions géographiques et statistiques. Le pro-
blème consiste à calculer exactement le temps nécessaire à la réunion
de tous les corps de troupe sur les points choisis pour la formation
de l'armée. Cette période de rassemblement se divise en trois parties :

réunion des hommes appelés
; équipement et encadrement de ces

hommes dans les corps permanents ; enfin, concentration de l'armée sur
une ligne donnée près de la frontière. La durée relative de chacune

(1) Militärische Essays, Kriegsleistungen und Aufmärsche (Operations militaires et *
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de ces trois parties de la période de mobilisation doit être déterminée
par des données géographiques et statistiques, et diffère, suivant la
situation, d'un pays à un autre. Moins on met de temps pour exécuter cha-
cune des trois opérations sus-indiquées et plus est probable le succès de
la campagne entreprise. Toutes trois ont une importance énorme pour le
commandant en chef lui-même, et leur exécution rapide, en même temps
que pleinement correcte, est une preuve de la perfection de l'organisme
militaire et le résultat de l'activité déployée par la haute direction de
l'armée pendant la paix. C'est aussi de là que dépend l'établissement du
plan d'opérations (1).

En Russie, presque toute l'action dirigeante de la mobilisation est
concentrée dans l'Etat-Major; dans les armées étrangères, à l'exemple de
l'Allemagne, elle est répartie entre les régions de corps d'armée. La Russie
ne pouvait adopter ce système, à cause de la distribution très irrégulière
de ses garnisons, et du défaut de correspondance entre les besoins des
corps et les ressources du recrutement. Les masses principales, par suite
de considérations stratégiques et politiques, sont concentrées dans l'Ouest,
tandis que les sources de recrutement de l'armée en hommes, en chevaux
et en matériel, se trouvent au centre et à l'Est de l'Empire.

Cette circonstance, jointe à la vaste étendue du territoire et à l'insuf-
fisance de bonnes voies de communication, ne permet pas d'effectuer la
mobilisation avec la même rapidité qu'en Allemagne. C'est une infériorité
inévitable qu'il faut compenser par des mesures spéciales destinées à
augmenter le degré de préparation à la guerre des troupes de la frontière.

Nous avons dit plus haut que les données fondamentales de la mobi-
lisation, imposées par la situation géographique, influent sur le plan de
campagne lui-même. Mais, réciproquement, les dispositions relatives à
l'exécution de la mobilisation dépendent à leur tour de ce plan. Car
il influe sur le choix du point de réunion des troupes, et de ceux où sont
emmagasinés les approvisionnements en vivres et en matériel de tout
genre. Pour le succès de la mobilisation, il faut déterminer à l'avance les
points de formation des petites fractions qui,de là, se rendront à proximité
des magasins d'où elles doivent tirer leur matériel. Mais il faut qu'à l'avance
aussi soit exactement calculé le temps nécessaire pour réunir et trans-
porter chaque fraction, depuis le jour où elle a reçu l'ordre de se mobiliser
jusqu 'au moment où elle arrive au point de concentration de l'armée. Les
durées de toutes les opérations successives doivent être exactement

(1) Lorcnz Stein, Die Lehre vom lleerwesen (L'enseignement de l'organisation
militaire).

Organes
directeurs de la

mobilisation

Conditions
du

succès de la
mobilisation.



calculées à l'avance pour chaque point et chaque corps de troupes. Le
commandant en chef doit connaître avec précision ce que l'armée

recevra chaque jour en fractions, de tel ou tel effectif, des différentes

armes. Car c'est d'après ces renseignements qu'il prendra ses dispositions

pour que chacune des fractions dont il s'agit trouve à l'endroit voulu tout
ce qui lui est nécessaire.

En un mot, la « mobilisation » ne consiste pas seulement dans l'ordre
d'appeler les hommes et de réunir les troupes.

Elle comporte, premièrement, un plan de rassemblement établi avec
précision jusque dans les plus petits détails, y compris l'équipement et
le transport des troupes ; et, secondement, elle se termine en fait par
Inorganisation de la « base d'opérations » et de la « ligne d'opérations » de
la campagne même.

La mobilisation est donc une chose extrêmement complexe et qui sou-
lève une foule de problèmes d'ordre économique ; elle exige de la rapidité,
mais en même temps beaucoup de sûreté et d'exactitude d'exécution. Très
souvent les effectifs réels ne concordentpas avec ceux qui sont portés sur
les contrôles; et ce serait une faute, de la part d'un commandant en chef, de
considérer dans ses plans les bataillons et les régiments établis sur le papier
comme représentant l'effectif complet des unités de ce nom.

La mobilisation est justement la période du temps de guerre où il est
le plus nécessaire qu'il y ait entente parfaite et accord absolu dans la façon
d'agir, entre le ministère de la guerre et le quartier-général de l'armée (1),

pour jeter cette armée sur l'ennemi avant que celui-ci parvienne à fran-
chir la frontière.

I. Mobilisation de l'infanterie.

L'effectifde toutes les armées européennes s'est, comme nous l'avons
déjà dit, extraordinairementaccru dans ces vingt dernières années. Mais

en outre, leur organisation même s'est considérablement transformée
en raison des besoins actuels.

Le premier de ces besoins, pour une armée, c'est de pouvoir passer rapi-
dement du pied de paix au pied de guerre, en remplissant ses cadres au
moyen d'hommes rappelés, pour compléter ainsi les effectifs de ses régi-

(1) L. Stein, Heerwesen.
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ments. Pendant cela, les troupes destinées à opérer activement s'efforcent
de prévenir l'invasion ennemie et prennent l'initiative de l'attaque. Mais en
même temps se forment des corps destinés à soutenir les derrières de
l'armée et des milices chargées de la défense intérieure du pays et du
maintien de l'ordre.

La mobilisation consiste essentiellement
:

à pourvoir toutes les troupes,
des hommes, des chevaux et du matériel nécessaires pour passer au pied
complet de guerre. La mobilisation peut être partielle ou générale.

Dans ce dernier cas, tous les hommes inscrits sur les contrôles de
l'armée sont appelés sous les drapeaux. Mais la réalisation de cette mesure
n'est pas chose aisée. Voici comment von der Goltz expose la difficulté du
problème de la mobilisation (1) : « Il n'est pas un corps de troupes qui soit
en état de quitter sa garnison pour marcher immédiatementà l'ennemi. Il
faut, avant tout, qu'il se complète au moyen de ses réservistes. On rappelle
ainsi brusquement sous les armes, dans un pays, des centaines de mille,
ou même des millions d'hommes, et l'on se hàte d'entreprendre un mouve-
ment en avant pour lequel tout doit être exactement prévu à l'avance si
l'on veut éviter le désordre. Le plus difficile n'est pas de compléter les régi-
ments de l'armée permanente, chose assez aisée. Ce qui complique surtout
la mobilisation, c'est qu'elle comporte aussi la constitution d'unités nou-
velles et de nouveaux organes de commandement. Les troupes de réserve
de campagne, de garnison, de dépôt, les commandements d'armée, les
gouvernements militaires, les inspections et commandements d'étapes, —
l'ordre de mobilisation fait apparaitre tout cela. Les trains et les parcs
se complètent, ou même se forment de toutes pièces. Les intendances
de campagne, les personnels des postes et télégraphes militaires, du
trésor, du service de santé, de la justice, de l'aumônerie, sont à cons-
tituer. Il faut habiller et armer les hommes, donner à chaque corps les
chevaux dont il a besoin, organiser des magasins et des commissions de
toute sorte, acheter et réunir les vivres nécessaires.

« Les places qui se trouvent dans le rayon des opérations renforcent
leurs garnisons, se munissent de toutes les ressources, en personnel et
matériel, dont elles ont besoin. Il faut liquider toutes les affaires du temps
de paix ou transmettre aux. autorités constituées pour remplacer celles qui
partent, les archives et papiers administratifs qu'elles devront conserver
pendant la guerre... Les chemins de fer ont à transporter le plus rapidement
possible vers la frontière, hommes, chevaux, canons, matériel de toute
sorte... *

Et il faut que tout cela s'accomplisse en quelques jours.En 1870,1a mobi-

,

(1) Das Volk in Waffen (La nation armee).
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lisation fut ordonnée aux troupes dans la nuit du 16 iuillet, et le 4 août les
armées allemandes franchissaient la frontière et remportaientleur première
victoire. Maintenant on veut que cela marche encore plus vite, ce qui n'exige

pas seulement une préparation méthodique organisée de longue main dès
le temps de paix, mais une extrême activité au moment de l'exécution, un
fonctionnementrégulier, quoiquevéritablement fiévreux et épuisant, de tous
les organes mis en jeu.

Et cet état de fièvre se communiquera à la nation tout entière. Toutes
les affaires privées se trouveront fortement atteintes par la mobilisation
qui constituera pour tout le monde, un moment d'excitationviolente. Aussi
le colonel Blume dit-il avec raison (1), que la mobilisationde l'armée, dans
les conditions de la vie actuelle, sera comme une véritable pierre de touche
permettant d'apprécier l'organisation générale d'un pays et l'esprit de sa
population.

Mais pour permettre au lecteur de se rendre compte de la façon dont
s'accomplit la mobilisation, examinons d'abord l'ordre suivi pour l'appel
des hommes, leur habillement et leur armement.

Voici comment les choses se passent :

Aussitôt reçu l'ordre de mobilisation, les compagnies doivent quitter
leurs casernes et s'établir dans des cantonnements.Les casernes ne servent
qu'à réunir les hommes pour l'ajustement des effets et la distribution des
armes, ainsi que pour la répartition des réservistes entre les bataillons actifs.

On commence alors à appeler ces réservistes. Amenés par les chemins
de fer, ils sont formés en détachements, et conduits par des soiis-officiers
dans les casernes où on les répartit par compagnie. Puis a lieu leur équipe-
ment au fur et à mesure de leur arrivée. Quand ils sont habillés, ils reçoi-
vent les armes et les vivres de campagne. Ensuite vient le payement de la
solde et, quand l'équipement est achevé, le renvoi aux magasins des effets

ou armes qui restent en trop.
En même temps, les soldats qui se trouvaient déjà sous les drapeaux

se préparent à se mettre en route, et reçoivent, suivant les besoins, de nou-
veaux effets, chaussures, etc.

D'autre part, a lieu la réquisition des chevaux destinés aux transports
des munitions, des vivres, du matériel d'ambulance, etc. Tous ces objets,
comme les voitures et le harnachement des attelages, se trouvent tout pré-
parés dans les magasins.

Mais ces opérations ne sont pas encore celles qui présentent les plus
grandes difficultés.

0
L'effectif permanent des corps d'infanterie ne constitue, en temps de

(1) Strategia. — Berlin, 1882, p. 66.
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paix, qu'un noyau pour leur mise sur le pied de guerre, dont la réalisation
conduit à doubler et tripler leur effectif. En outre, le nombre même des
unités s'augmente, et ces difficiles opérations doivent s'exécuter dans le

moins de temps possible.
En 1870, on avait accordé deux jours aux hommes de troupe pour se

rendre à l'appel; à l'avenir ce temps sera probablementréduit à 24 heures.
Les officiers devaient rejoindre leurs corps dans les cinq jours. Désormais

ce délai sera réduit au moins à un seul jour, — d'après le désir général,
manifesté depuis 1870, d'accélérer le plus possible toutes les opérations de
la mobilisation.

La hàte atteindra certainement le plus haut degré d'une tension, au
milieu de laquelle, comme dit le général Lewal, « le problème de la mobi-
lisation ne peut être heureusement résolu qu'en opérant de la façon la plus
méthodique, avec une précision mathématiqueet la plus extrême simplicité.
Tout ce qui peut être une cause de complication, doit être rigoureusement
écarté des règles à suivre ».

Il n'est pas difficile de formuler de semblables prescriptions. Mais si

nous examinons de près toutes les difficultés que soulève la mobilisation,
nous nous convaincrons qu'il faut à un pays une administration véritable-
ment modèle, pour pouvoir mener à bien l'exécution régulière d'une telle
opération, dans les délais si courts qu'on lui impose aujourd'hui.

Quant à juger dans quelle mesure les dispositions établies en temps de
paix peuvent être considérées comme rationnelles et réalisables, c'est
chose impossible tant qu'elles n'auront pas été soumises à l'épreuve de
la guerre. C'est seulement alors que se manifesterontles erreurs de calcul
et que s'éclairciront les points obscurs ou contestés.

Voici comment, — si l'on prend pour type général ce qui s'est passé dans
l'armée allemande en 1870, — voici comment se présentera le tableau
d'ensemble de la mobilisation des forces militaires.

Les principales opérations qui se doivent accomplir dans les corps de
troupe d'infanterie, sont prévues par le plan général. Tous les détails
en sont réglés par les commandants de corps d'armée, et les chefs de
chaque unité sont chargés d'en assurer l'exécution dans la troupe qu'ils
commandent.

Chaque régiment d'infanterie forme, à la mobilisation, un bataillon de
dépôt, en détachant les cadres nécessaires à l'organisation du régiment de
landwehr correspondant. En outre, il cède une partie de son personnel
à différents établissementset services. Tant pour compenser les pertes qu'il
s'impose ainsi que pour se compléter à l'effectif de guerre, le régiment
d'infanterie reçoit à son tour le nombre nécessaire de gradés et de soldats
pris dans la réserve et les plus jeunes classes de la landwehr.
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Ainsi, par exemple, un régiment d'infanterie devra détacher au batail-
lon de dépôt : un major pour commander ce bataillon, deux capitaines et
deux premiers lieutenants comme commandants de compagnie, cinq
seconds lieutenants et un assimilé ; — au régiment de landwehr

: deux
capitaines pour commander des bataillons, quatre premiers lieutenants

pour commander des compagnies et trois seconds lieutenants ; — à l'état-
major et pour différentes autres destinations : un premier et trois seconds
lieutenants. En remplacement de ces 23 officiers le régiment recevrais offi-

ciers de réserve et de landwehr et 16 enseignes porte-épée ou vice-feldwebels.
La durée de la mobilisation est calculée, pour les régiments actifs,

d'après le temps qu'exige leur transport par voie ferrée aux points de
concentration. L'une des divisions de chaque corps d'armée doit terminer
sa mobilisation un jour avant l'autre. Les régiments qui ne sont pas sta-
tionnés aux points d'embarquement en chemin de fer, doivent abréger
leur mobilisation de 24 heures.

Les délais accordés aux différents corps d'armée pour se mobiliser ne
sont pas les mêmes et dépendent du temps nécessaire pour les trans-
ports. Un corps qui part plus tard laisse à ses régiments un jour ou deux
de plus, pour leur permettre d'exécuter leurs opérations de mobilisation
sans une hâte et une précipitation qui ne sont pas nécessaires.

Malgré la brièveté du temps dans lequel s'accomplit la mobilisation,le
chef de corps devra en profiter pour mettre ses hommes en confiance et

pour ainsi dire dans sa main. Car, la mobilisation achevée, il faut immé-
diatement marcher à l'ennemi ; et si, à ce moment, la préparation de la
troupe, au point de vue moral, n'est pas terminée, si son esprit n'est pas
élevé au niveau voulu, il sera ensuite trop tard pour obtenir ce résultat.

Cette partie du travail de la mobilisation offre un intérêt énorme ; et,
comme tout le temps employé à mettre les troupes en état de combattre
est pris par des préoccupations purement matérielles, il faut une extrême
attention, beaucoup de fermeté, d'intelligence et de tact, pour utiliser cha-
que circonstance qui se présente de développerl'esprit militaire des soldats.

2° Mobilisation de la cavalerie et de l'artillerie.

Dans le chapitre consacré à la cavalerie, nous avons exposé au lecteur
l'intention évidente qu'a chaque État d'envahir, dès le début de la guerre,
le territoire ennemi, pour empêcher l'armée adverse d'effectuer sa mobili-
sation et la concentration de ses forces.

il suit de là, comme très probable, que toutes les mesures possibles
seront prises pour que la plus grande partie de la cavalerie puisse entrer
en action d'un seul coup.
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« Dans leur appréciation des résultats qu'aurait une telle manière
d'agir, de la part de la cavalerie russe, les Allemands, — dit le professeur
Klembovsky (1), — n'admettent pas que cette cavalerie puisse pénétrer

en Prusse plus loin qu'à une distance de deux marches ; ce qui réduirait
son œuvre à la destruction de quelques lignes ferrées et télégraphiques et
à la prise de quatre ou cinq magasins. Mais, de leur propre aveu, ce simple
succès parLiel suffirait à retarder la mobilisation d'un jour ou deux (2). —
Et, dans une période où le temps se compte par heures, un gain de deux
jours n'estpas une quantité sans importance et qu'il soit permis de négliger. »

La même chose aura lieu, vraisemblablement, dans une mesure plus

ou moins considérable, sur toutes les autres frontières. Au reste, les opé-
rations de la mobilisation seront analogues à celles qui ont eu lieu en
1870.

« On peut dire qu'à cette époque, d'une façon générale, les régiments
de cavalerie frontière furent mobilisés trois jours avant la déclaration de

guerre, et que, six jours après, c'est-à-dire le surlendemain de l'ouverture
officielle des hostilités, ces régiments furent renforcés par la cavalerie de
l'intérieur. Si bien que, du septième au onzième jour de la mobilisation,
toute la cavalerie était prête. Trois jours plus tard, c'est-à-dire deux
semaines, au total, après le commencement de la guerre, les régiments
de réserve de cavalerie paraissaient sur le théàtre cles opérations(3). »

D'après la façon dont, depuis la guerre 1870-71, tous les ouvrages mi-
litaires allemands qui s'occupent de la cavalerie-ldéterminent le caractère
de son rôle à la guerre, il n'est pas douteux que, dans les campagnes
futures, cette arme n'entre en scène dès le commencement des hostilités
et pour remplir une mission très importante. Par conséquent, on peut être
certain que, dès le temps de paix, toutes les mesures sont prises pour que
la mobilisation et la concentration de la cavalerie soient encore plus rapides
que dans la dernière guerre. Et de fait, chaque année, le nombre diminue
des régiments dont les escadrons sont dispersés entre plusieurs garnisons.
De cette façon, l'échange d'hommes et de chevaux à effectuer entre le dépôt
et les escadrons actifs s'accompliradésormais sans le moindre retard. Et,
d'un autre côté, les régiments n'étant jamais stationnés que dans le voisi-
nage d'un chemin de fer, les réservistes et les chevaux de complément
seront rendus à desLination en quelques heures.

(1) Parlizanskia déïstvia (Opérations de partisans).
(2) Et ce retard affectera surtout les tètes de colonne de l'armée ennemie, celles qui

seraient plus susceptibles que les autres d'empêcher l'achèvement de la mobilisation et de
la concentration des troupes russes.

(3) VoïtJnnyi Sbornik, tome CLXXIII, Mobilisatsia germanskoï kavalerii i piékhoty
(Mobilisation de la cavalerie et de l'infanterie allemandes).
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L'appel des réservistes, si l'on en juge par les communications de la

presse allemande, a été beaucoup simplifié
;

ainsi, pour eux, la convocation
individuelle a été remplacée par l'affichage d'un appel général, — mesure
qui fait gagner deux jours entiers. Et en cas de besoin, au lieu des qua-
rante-huit heures laissées à ces hommes pour mettre ordre à leurs affaires,

il ne leur en sera concédé que vingt-quatre.
Pour ce qui est du complémentde chevaux nécessaires aux régiments,

cette opération se réduit à presque rien ; car l'effectif de paix permet de

porter chaque escadron à 130 ou 135 chevaux. Aussi, pour mettre le régi-
ment tout entier sur le pied de guerre, ne faudra-t-il pas lui ajouter plus de

80 animaux. Et les régiments,étant tous en garnison dans de grandesvilles,

pourront se procurerces chevaux sur place par voie de réquisitionou d'achat.
Il faut compter que, dans la cavalerie, la durée de lamobilisation se réduira

en général à trois jours tout au plus, et que les régiments qui ne partiront
pas immédiatementseront entièrement prêts à partir entre le troisième et
le cinquième jour inclus, à dater du commencementde la mobilisation.

Quant à l'artillerie, les conditions de sa mobilisation dans toutes les
armées sont plus ou moins analogues.

Dans tous les pays on tient constamment prêts le .nombre voulu de

canons et de projectiles, les approvisionnementsde poudre et de matériel
de tout genre nécessaires pour mettre les troupes de cette arme sur le pied
de guerre.

Quant aux hommes"',et aux chevaux de complément, l'artillerie les

recevra au cours de la mobilisation.
En France, pendant la paix, l'artillerie d'un corps d'armée se compose

de deux régiments formant une brigade de 2,500 hommes et 1,500 che-
vaux. Sur le pied de guerre, ces deux chiffres seront portés l'un et l'autre
à 6,000. Les 4,500 chevaux nécessaires seront obtenus par réquisition.
Quant aux 3,500 hommes, ils seront fournis par les réservistes de l'arme,
complétés par un dixième environ de réservistes inutilisés par la cavalerie,
et affectés à l'artillerie comme conducteurs des voitures de ses parcs.

Cette introduction d'éléments étrangers, dans les rangs de l'artillerie,
présente de sérieux inconvénients qu'on ne peut écarter qu'en prenant
des mesures spéciales pour assurer l'instruction et le bon -emploi de ces
auxiliaires.

On ne peut pas pleinement compter sur les hommes arrivant ainsi
au moment de la mobilisation. Il faudra mettre à cheval, dans la plupart
des cas, des hommes ne sachant pas bien harnacher leurs attelages, et
n'ayant pas l'habitude de conduire correctement deux chevaux (1).

(1) A. Vanekovsky, Isliédovanié,I;voïstva povoski (Étude sur les charrois). — Injenernïy
Journal.
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Mais la plus grande difficulté que présentera la mobilisation de l'artil-
lerie, c'est encore la réunion des chevaux si nombreux dont elle aura
besoin.

3° Exécution de la conscription des chevaux.

Procurer à l'armée les chevaux qui lui sont nécessaires constitue
l'un des problèmes les plus importants de la mobilisation. Nous allons
examiner les moyens employés pour le résoudre, et qui sont plus ou
moins analogues dans les différents pays.

En Russie, chaque circonscription militaire est divisée, pour le con-
trôle des chevaux, en sections dont les limites concordent avec celles des
districts. Dans chaque section sont désignés un ou plusieurs points de livrai-

son placés sous la surveillance d'un commissaire territorial particulier
nommé pour trois ans.

Le président de la commission chargée d'évaluer le prix des animaux
transmet à ce commissaire l'ordre de mobilisation, en lui faisant connaître
le nombre de chevaux demandés et le jour où ils doivent être rendus au
point de réception.Le commissaire invite, par l'intermédiaire de la police,
les autorités rurales à diriger tous les chevaux sur le point de rassem-
blement. D'abord on prend les animaux volontairement offerts par leurs
propriétaires et reconnus bons. Puis, si le nombre en est insuftisant, on
tire au sort entre tous ceux qui sont jugés aptes au service.

Les chevaux ainsi désignés sont envoyés par le commissaire en un
point général de réunion, où ils sont examinés par une commission de
réception composée d'un membre nommé par le gouverneur de la pro-
vince et d'un officier commandé pour ce service. Les vétérinaires ne
prennent part aux travaux de la commission qu'en qualité d'experts et
n'ont pas voix délibérative.

Le chef de la circonscription militaire répartit et envoie les chevaux
choisis aux différents corps, conformément au plan de mobilisation.

Les voitures nécessaires aux régiments actifs et à la plupart des régi-
ments de réserve sont au grand complet et prêtes à marcher, quoique
leur modèle ne corresponde pas toujours exactement au modèle réglemen-
taire. C'est la conscription des chevaux qui fournit tous les attelages de ces
voitures (1).

(1) Die russische Armeô ÍJn Krieg und Frieden (L'armée russe en temps de guerre et
en temps de paix). —Berlin, 1890.
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Les indications suivantes, empruntees à l'Année militaire de 1892, font

connaître les besoins en chevaux qu'ont les différents pays au moment de

la mobilisation :

NOMBRE DE MILLIERS DE CHEVAUX

Que l'armée Qu'il lui faut Pourcent
possède en en plus à Quiexistent à prendre
temps de la mobilisa- dans le pour la

paix tion pays guerre

Russie '160 340 25,000 1,36

France. 143 308 3,000 10,26

Angleterre 15 14 2,000 0,70

Italie 45 75 750 10,00

Autriche 77 173 4,000 4,32

Allemagne

.......
116 334 3,000 11,13

Exprimés graphiquement ces chiffres donnent les figures ci-dessous :

Au premier coup d'œil, il semblerait qu'en aucun pays le choix des
chevaux nécessaires ne puisse offrir de difficultés ; puisqu'on n'a guère à

demander, à la population chevaline, que de 1 à 11 0/0 de son effectif.
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Mais on exige des chevaux, pour la guerre, des qualités assez sérieuses.
Et comme la grande majorité de ces animaux dans chaque pays (en Russie
presque tous les chevaux des paysans sont dans ce cas) ne répondent pas à

ces exigences, — soit faiblesse ou défaut de taille ; comme, en outre,
l'importation des chevaux se trouve arrêtée dès le début des complications
politiques qui amèneront la guerre, — par suite de la répugnance qu'auront
les États voisins à contribuer au recrutement des armées étrangères

:
il

y a tout lieu de redouter, de ce chef, de sérieux embarras.
Les données ci-dessus montrent 'que ces embarras sont surtout à

craindre en Allemagne, d'abord, puis en France et en Italie (1).

En France, et malgré tous les efforts, on ne put, en J 870, mettre en
ligne contre l'ennemi plus de 1,700 pièces au lieu de 2,370 — parce qu'on
ne put se procurer que 32,000 chevaux d'artillerie au lieu de 51,000 qu'il
eût fallu pouvoir atteler (2).

De tous les pays, c'est la Russie et l'Angleterrequi éprouveraient le moins
de difficultés à ce point de vue. L'Autriche occupe une position moyenne.

40 Importance des voies ferrées pour les opérations préparatoires

Les chemins de ter ont eu le sort de toutes les inventions nouvelles.
Leur importance réelle, au point de vue des opérations militaires, n'a été
bien comprise qu'après un certain temps. Au début ont dominé surtout les

(1) On peut trouver des indications plus détaillées enxe qui concerne la Russie, dans
l'étude de Doubensky, L'Elevage des chevaux et les moyens de transport en Russie. On y
voit que, dans les 41 gouvernements auxquels se rapportent les calculs, il existait
12,675,657 chevaux, dont :

A des paysans 10,361,000
A des propriétaires terriens, ... 1,969,000
Dans les villes 344,000
La proportion des chevaux de petite

taille était de 65,3 0/0
La proportion des chevaux de

bonne taille était de...... 34,7 0/0

Ces proportions variaient d'ailleurs suivant les localités et les propriétaires, comme le
montre le tableau ci-dessous :

Chevaux de paysans........ 30,8 0/0 69,2 0/0

— des propriétaires terriens .. 48,7 0/0 51,3 0/0

— des villes......... 63,6 0/0 36,4 0/0

Dans les circonscriptionsmilitaires de :

Varsovie 46,3 0/0 63,7 0/0
Vilna 26,0 0/0 74,0 0/0
Kieff............... 25,4 0/0 74,6 0/0

(2) Pascal, La Mobilisation.
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opinions extrêmes: les uns exagérant l'utilité militaire que pouvaient avoir
les lignes ferrées, tandis que d'autres la niaient complètement.

Ainsi l'on peut citer comme une des opinions démenties par les faiLs,

celle exprimée par bien des gens, lors de la première apparition des che-
mins de fer :

qu'avec le développement de ces moyens de communication
entre les peuples, la guerre deviendrait impossible, et qu'ainsi les chemins
de fer devaient être considérés comme un gage de paix universelle et, par
suite, de désarmement général;

Il s'est trouvé, au contraire, que les chemins de fer constituaient un
nouvel et puissant engin de guerre. Permettant de réunir promptement les

hommes en congé, puis de concentrer les troupes sur la frontière, les che-
mins de fer facilitaient par là même les opérations des masses et ont ainsi

concouru à l'évolution d'où est sortie la constitution des énormes armées
modernes.

Sans les chemins de fer, il serait impossible de.faire vivre sur le théâtre
de la guerre les millions d'hommes des armées d'aujourd'hui: « L'influence
des chemins de fer, sur l'organisation et l'effectif des armées, dit le pro-
fesseurMakchéïeff, a encore eu pour résultat de rendre nécessairel'augmen-
tation d'effectif des troupes à entretenir sur les derrières de l'armée
(troupes de réserve et d'étapes). En réalité, par suite de l'extension des
voies ferrées, les derrières de l'armée ont exigé de nouvelles mesures
de protection :

d'abord, parce que les chemins de fer sont un engin très
fragile et facile à détruire et, ensuite, parce que les voies ferrées ont
extrêmement étendu ces derrières des armées en profondeur et allongé
leurs lignes de communication. A la fin de la guerre franco-prussienne,
pour garder les derrières des armées allemandes, il fallut jusqu'à 145,712
hommes, avec 5,945 chevaux et 80 canons ».

Très importants aussi pour la guerre sont les services que les chemins
de fer rendent aux armées, en diminuant notablement les pertes en hom-
mes qui résulteraient pour elles, des marches que les troupes devraient
exécuter, pour se porter, de leurs garnisons, dans la direction où s'ef-
fectue la concentration. L'aufeur que nous venons de citer ajoute que
le déchet d'effectif produit par des marches prolongées ,peut s'élever à
20 0/0 de l'effectif: « La grande armée .de Napoléon, lors de sa campagne de
Russie, en 1812, tout en ne faisant pas plus de 500 verstes en 52 jours,
perdit environ 100,000 hommes sur 500,000, c'est-à-dire 20 0/0 en malades
et trainards ».

L'importance des chemins de fer à la guerre fut particulièrementmise
en évidence par celle de 1859, entre l'Autriche et la France alliée de
la Sardaigne, — grâce à la comparaison qu'on eut ainsi l'occasion de
faire, avec ce qui s'était passé quelques années plus tôt, lors de la guerre
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d'Orient, où il n'avaitpas encore été possible de se servir des voies ferrées.
Chacun comprit dès lors que le résultat de la campagne de Crimée aurait
pu être tout autre, si la Russie avait eu les moyens de concentrer promp-
tement, dans la presqu'île de Chersonèse, toutes les forces dont elle
pouvait disposer.

Du 20 avril au 15 juillet 1859, par les chemins de fer de Paris à Marseille,
Culoz et Toulon, la France réussit à jeter, sur le théâtre de la guerre d'Italie,
227,000 hommes et 37,000 chevaux. En un seul jour, le 25 avril, il fut trans-
porté 11,495 hommes de toutes armes, et la moyenne des transports quo-
tidiens fut de 8,000 hommes.

Ces opérations méritent d'autant plus d'être enregistrées, comme up
succès à l'actif des chemins de fer, que, pendant leur exécution, ils ne chan-
gèrent rien au graphique habituel de leurs trains de voyageurs, dont ils
continuèrent d'expédier 13 par jour. Ce résultat fut obtenu gràce à la
coopération des lignes qui n'avaient pas à transporter de troupes et qui
fournirent une partie de leur matériel roulant, en même temps qu'elles
prêtaient leurs propres voies pour le retour des wagons vides.

Pendant cette même guerre d'Italie, les chemins de fer rendirent aussi
des services au point de vue tactique. L'un des plus éminents fut d'amener
le gros des forces du 1er corps d'armée français sur le terrain de la bataille
de Magenta. Chez les Autrichiens d'ailleurs, l'organisation des transports
militaires, par voie ferrée, fut beaucoup moins réussie.

Dans la guerre suivante, — celle de la Sécession américaine, de 1861 à
1864, — la direction même des opérations militaires fut en grande partie
déterminée par le désir de s'emparer de telle ou telle voie ferrée, d'occu-
per des « noeuds » de lignes, de détruire des ponts de chemins de fer, etc.

Dans la guerre de 1866, entreprise par la Prusse contre l'Autriche et
ses alliés, la concentration, par suite de considérations politiques, s'effectua
avec tant de lenteur que les chemins de fer n'eurent pas à jouer un bien
grand rôle. Très remarquable pourtant fut la façon dont on ramena à
Vienne, par voie ferrée, l'armée autrichienne qui venait d'être victorieuse
en Italie. En 10 jours, on lança 297 trains qui transportèrent, sur une
distancemoyenne de 60 milles (1), 3,765 officiers, 123,636 hommes de troupe,
16,631 chevaux et 254 canons.

Mais la concentration des troupes prussiennes sur la frontière, lors de
cette guerre de 1866, ne présenta pas l'aspect brillant qu'elle devait avoir
en 1870; — parce que, jusqu'au moment mêmede la déclaration de guerre,
les Prussiens ne surent pas exactement contre qui, en plus des Autri-
chiens, ils auraient à combattre. Des deux côtés, les armements commen-

(1) Le mille allemand vaut 7,500 mètres : 60 milles = 450 kilomètres.
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cèrent vers le milieu de mars ;
c'est au milieu de juin que l'ambassadeur

autrichien fut rappelé de Berlin ; et c'est trois jours après qu'eut lieu la
déclaration de guerre à la Prusse, des rois de Saxe et de Hanovre et du
Grand Électeur de Hesse-Cassel.

Les forces réunies par l'Autriche, en Bohême et en Moravie, s'élevaient
à 271,000 hommes. Et les troupes des États de la Confédération, qui s'étaient
décidés à passer des protestations écrites à une coopération militaire
effective avec l'Autriche, formaient en outre un total de 119,000 hommes.

Mais tout de suite se manifestèrent les conséquences fâcheuses d'une
action conduite ainsi par plusieurs États alliés. Chaque gouvernement vou-
lait avant tout protéger avec ses troupes son propre territoire — et chacun
avait plus confiance dans son chef militaire particulier que dans le com-
mandant en chef autrichien.

C'est là un phénomène dont l'histoire nous montre bien des exemples

— et l'on peut se demander s'il ne se renouvellera pas lors d'une action
simultanée des puissances de la Triple Alliance.

La Prusse en eut promptement terminé avec les petits États qui, à
l'exception de la Saxe, — et encore ne fût-ce que grâce à l'insistance de
l'Autriche,— devinrent, à la conclusion de la paix, de simples provinces
prussiennes. Puis la Prusse prit des mesures énergiques pour transporter,
par voie ferrée, des troupes sur le théâtre de la guerre en Bohême. En très
peu de temps, 278,000 Prussiens furent concentrés en face des 271,000
Autrichiensqui se trouvaient là. Les forces étant ici numériquementégales,
le triomphe des Prussiens témoigneplus nettement de la supérioritéd'orga-
nisation,d'armementet de tactiquede leurs troupes, que ce ne fut le cas dans
la guerre de 1870 contre la France, — où le principal élément dont disposa
le grand statisticien militaire de Moltke fut la supériorité numérique.

En 1870, la Prusse était incomparablement plus puissante qu'en 1866.
Elle avait directement annexé quelques-unsdes États de l'ancienne Confédé-
ration germanique

;
et tous les autres États de l'Allemagne septentrionale

étaient entrés dans la « Confédération du Nord
D

qu'elle présidait. Enfin,
avec les États du Sud :

la Bavière, le Wurtemberg et le grand-duché de
Bade, elle avait conclu des conventions militaires. Le plan de mobilisation
avait été perfectionné et le règlement des transports, par voie ferrée,
soigneusementétabli d'après l'enseignement des campagnes de 1859 et 1866,

Quand arriva le moment décisif,[chaque corps de troupes de la Confédé-
ration de l'Allemagne du Nord se mobilisa, dans sa province, en dix jour-
nées. Puis la concentration sur la frontière de l'Ouest eut lieu par corps et
quelquefois même par division. La neutralité de la Belgique limita la ligne
de bataille formée par les troupes et dont le centre fut établi sur la route
habituellement suivie lors des guerres précédentes entre la France et
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l'Allemagne, c'est-à-dire dans le Palatinat du Rhin, possession de la
Bavière.

Les forces actives qui tenaient la tête se composaient de 450 à

500,000 hommes et furent réparties en trois armées. Les intervalles obser-
vés, tant entre ces armées qu'entre leurs parties constituantes, témoignent
des précautions prises pour que lesdites armées, de même que chacun
des corps entrant dans leur composition pussent se concentrer en avant
sur un seul point, d'après la règle « de marcher séparés et de combattre
réunis » (getrennt marschiren, zusammen schlagen).

Nous figurons le dispositit de cette concentration dans le schéma ci-
dessous du mouvement des différents corps :

Étendue Étendue
lro armée de l'intervalle 2e armée de l'intervalle 3" armée

1 M (18 kil. 1/2.) 5 (18 kil. 1/2) 9~ y co
J 2 j u » 6 » 10

1_1\=13 il 1=187 • Pn
I 4!§> 18 * !12

Le 25 juillet, dixième jour de la mobilisation, commença le transport
des premières troupes ; et le 5 août, c'est-à-dire dix jours après, plus de
300,000 hommes étaient concentrés sur le théàtre des opérations et
pourvus de tout ce qui leur était nécessaire pour marcher au combat.

« Tels furent, dit un auteur russe (1), les brillants résultats, sans égal
dans le passé, obtenus par les Prussiens, et que leur avait assurés leur
organisation militaire. »

Tous ces transports de troupes sur les points déterminés s'effectuèrent
sans aucun obstacle, jusqu'au siège même de Paris. Les difficultés ne
commencèrent que lors des opérations entreprises sur la Loire et dans le
département du Nord, parce que le blocus de Paris exigea des masses
de troupes et dérangea quelque peu le plan d'offensive rigoureusement
déterminé.

La guerre de 1877-78 n'a pas fourni, à ce point de vue, d'indications
nouvelles. Les résultats acquis par l'expériencede '1870-71 conservent donc
jusqu'à présent toute leur signification.

Dans tous les pays, les réseaux ferrés sont organisés de façon telle
qu'entre la déclaration de guerre et le commencement des hostilités il ne
s'écoulera plus des mois comme par le passé; ce ne sera souvent que
l'affaire de quelques jours. 1

(1) Lieutenant-colonel Makchéïef, Jelesnya doroghi v'voïennome otnochenïi (Les
chemins de fer au point de vue militaire). — Saint-Pétersbourg,1890.
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Les chemins de fer rendront dans la guerre future des services

d'autant plus importants que partout ont été prises des mesures pour les

organiser rationnellementen vue des opérations militaires, ainsi que pour
construire au besoin de nouvelles lignes ferrées provisoires, et pour assurer
la destruction et le rétablissement éventuels des lignes existantesen même

temps que l'installation du télégraphe le long des voies ferrées.

Les officiers du corps spécial chargé du service des chemins de fer

se recrutent en partie parmi les ingénieurs militaires (officiers du génie) et

en partie parmi les ingénieurs et techniciens civils. Quant aux hommes de

troupe de ce corps, on les prendra, pour la plupart, parmi le personnel
même attaché au service des chemins de fer.

50 Circonstances qui influent sur la rapidité de la mobilisation.

Il est clair qu'un pays où la période de hâte fiévreuse, employée à la
formation et à l'équipement des troupes, se passera sans désordres aura
d'autant plus de chances de réussir à devancer son adversaire. En outre, la
proximité du personnel nécessaire à remplir les cadres, ainsi que son
groupement rationnel, seront des facteurs d'une importance considérable.

En conséquence, la mobilisation de l'armée et sa mise en état de marcher
seront d'autant plus promptes que la population sera plus dense et plus
uniformémentrépartie, que la dislocation des troupes sera mieux en har-
monie avec le chiffre et la répartition de cette population, que le territoire

sera plus abondamment pourvu de voies ferrées, que l'exécution de la
mobilisation sera moins centralisée et mieux en rapport avec l'organisation
territoriale du pays.

Examinons comment ces conditions sont remplies chez les cinq plus
importantes puissances militaires de l'Europe.

Pour la dislocation de l'armée, c'est la France et l'Allemagne qui pré-
sentent les conditions les plus favorables à une bonne répartition des
troupes : en raison de la forme bien rassemblée de leur territoire ainsi que
de la densité assez uniforme de leur population. Aussi, dans ces deux États,
la dislocation est-elle uniforme par tout le pays, — à l'exception de la
cavalerie plus particulièrement concentrée sur les frontières.

En Allemagne, l'opération qui consiste à porter les corps à l'effectifde

guerre est très simplifiée par suite de l'affectation des réservistes aux régi-
ments stationnés à proximité de leur domicile. Il ne reste au gouvernement
qu'à porter toute son attention sur l'utilisation des voies ferrées, dont l'ac-
croissement d'activité joue, en général, un rôle de premier ordre dans la
mobilisation.
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« Sur la frontière germano-belge, dit un auteur français (1), tout
« semble prêt pour l'invasion étrangère. Tous les établissements situés

« à proximité de celte frontière ont, aux yeux des Allemands, un haut
« intérêt stratégique. Telle insignifiante station, dont tout le transit habi-

« tuel ne dépasse pas quelques douzaines de voyageurs par jour, a été

« dotée de magasins et de bâtiments qui permettraient de nourrir et de

« loger plusieurs brigades. Ainsi, par exemple, une gare de chemin de fer,

« sans aucune importance au point de vue commercial, est actuellement

(l, pourvue de dix-huit quais d'embarquement de 1,000 mètres chacun, —
« pour les voitures et les chevaux de la cavalerie et de l'artillerie, — que
« l'on a construits sous la surveillancede l'État-Major. En quelques heures,
« trois corps d'armée peuvent être concentrés dans la direction de Bruxelles-

« Maubeuge, par quatre grandes voies ferrées. »

La Situation de l'Autriche est inférieure, sous ce rapport, à celle de la
France et de l'Allemagne. Le tracé de sa frontière est moins favorable, sa
population est moins dense et répartie moins uniformément. Ses troupes
sont, en général, stationnées dans trois provinces : en Galicie et Bukowine,
en Bosnie et Herzégovine et dans la région centrale de l'Empire. Sur la
frontière russe, dès 1889, l'infanterie fut renforcée d'un sixième et la cava-
lerie d'un tiers ; et depuis lors l'effectif des troupes dans cette région a
encore été l'objet d'augmentationsnouvelles (2).

Dans ce pays, voici comment se compléteraient les effectifs en cas de
mobilisation :

213 bataillons tirent leurs réservistes des localités mêmes où sont
stationnés leurs régiments, 121 les tirent de localités situées dans leur
région de corps d'armée et 74 bataillons enfin, de localités éloignées.

En Italie, les conditions sont encore plus gênantes qu'en Autrichepour
une prompte exécution de la mobilisation. Le tracé des frontières est
extrêmement défavorable, le pays ayant la forme d'une longue et étroite
bande de terrain. La population est très irrégulièrementrépartie. En outre
on ne peut pas compter sur un fonctionnement régulier des chemins de
fer, parce que leur proximitéde la mer les expose à être attaqués à chaque
instant par de petits corps de débarquement que des bâtiments ennemis
pourraient amener afin de détruire les moyens de communication.

En Russie, la population est très irrégulièrement répartie. De plus,
en raison des grandes distances à parcourir, on est obligé de concentrer
les forces militaires qui existent, en temps de paix, près des frontières du
côté desquelles on peut prévoir une invasion ; tandis que la masse des

(1) Les Mémoires de M. de Moltke, page 241.
(2) Voïennoïé obozrénié Austro-Vengrïi(Étude militaire sur l'Autriche-Hongrie), par

le colonel Chtcherboff-Néfédovitch. — Saint-Pétersbourg.
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hommes qui devraientcontribuer à mettre l'armée sur le pied de guerre, sont
disséminés dans tous les gouvernements, y compris les plus éloignés
de la frontière.

D'après les documents allemands (1), sur un total de 20 corps d'armée
qui se trouvent dans la Russie d'Europe (sans le Caucase), 14 corps, c'est-à-
dire 70 0/0 — et une égale portion de la cavalerie — sont stationnés dans
les circonscriptions militaires de la frontière ; tandis que la Russie d'Eu-

rope entière (à l'exception des provinces baltiques, des gouvernements de

Bessarabie et de Kovno et du royaume de Pologne) est divisée en 164 dis-

tricts de recrutement. Chaque groupe de quatre de ces districts fournit les

recrues des quatre régiments d'une même division et, en outre, ceux de

toute l'artillerie de cette division.
Les régiments de la garde, du corps des grenadiers, les bataillons de

chasseurs, les gardes-frontières, les troupes locales, la cavalerie et l'artille-
rie à cheval, l'artillerie de réserve, les corps techniques, etc., se recrutent
sur tout l'ensemble de l'Empire.

Dans les régiments de ligne on n'admet pas plus d'un certain pour
cent de Polonais

:
aussi la division en districts de recrutement n'a-t-elle

pas été appliquée au royaume de Pologne, dont les réservistes comme les

recrues sont envoyés dans des gouvernements éloignés.
Une telle organisation a ses bons et ses mauvais côtés. La concentra-

tion des troupes le long des frontières, surtout en raison des forteresses
qui s'y trouvent, permet d'agir vigoureusement par voie d'invasion et pré-
sente même cet avantage qu'on peut commencer immédiatement les opé-
rations militaires sans attendre l'achèvement de la mobilisation. Il en
résulte non seulement un gain de temps, mais aussi la chance de troubler
l'ennemi dans l'exécution de sa propre mobilisation. Cette circonstance
peut compenser les retards et les inconvénients provenant des grandes
distances que les réservistes sont obligés de parcourir pour rejoindre.

Tout le monde ayant son rôle à jouer dans la mobilisation, il faut que
tout le monde aussi en connaisse la marche. Tant que le passage du pied
de paix au pied de guerre était demeuré le secret de la Prusse, cette opé-
ration présentait quelque chose de mystérieux, dont l'exécution ne sem-
blait possible qu'à la Prusse elle-même.

Mais maintenant toutes les puissances ont adopté le système prussien,
et il n'y a plus rien à cacher dans l'affaire, sauf la composition des diffé-
rents corps de troupes après la mobilisation,leur répartition et leur desti-
nation

:
tout cela doit rester un secret dans chaque pays.

L'excès en tout est un défaut, et il nous semble que l'exemple donné

(1) Standquartieredes russischen Heeres (Garnisons de l'armée russe).—Berlin, 1892.
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par l'Italie est digne d'attention. Dans ce pays on a fait imprimer, en 1889,

une instruction très détaillée qui comprend les indications les plus préci-
ses et les plus complètespour le personnel de chaquecorps d'armée, depuis
le commandant en chef jusqu'au dernier gradé de ses troupes actives et
auxiliaires. Comme, en Italie, le degré d'instruction générale de la popu-
lation est bien moins élevé qu'en Allemagne et en France, on ajugé néces-
saire de donner connaissance des prescriptionsde la mobilisation à toutes
les classes de la société, attendu qu'autrement il serait très difficile à bien
des gens de se reconnaître dans une affaire qui exige la coopération
générale de tous.

On ne voit pas trop quel avantage il peut y avoirà tenir secrète toute cette
organisation. «Qui donc, demande Richet, croit aujourd'hui aux mystères
de la science militaire, politique ou diplomatique? Toutes les innovations
parcourent le monde dans l'espace d'une seule journée. Quant aux inven-
tions de la mécanique et de la chimie, il est à remarquer que souvent les
mêmes sont faites simultanément dans plusieurs pays. Il n'y a plus de
mystères pour la science ! Tout le secret consiste à savoir tirer meilleur
parti que les autres de connaissances qui sont accessiblesà tout le monde. »

Les militaires, comme en général tous les spécialistes, s'illusionnent
souvent à ce point de vue. La Revue de la Marine de 1893 en cite un
exemple bien caractéristique. Sur la couverture de chaque livraison du
Mémorial de l'Artillerie de marine, il est imprimé en grosses lettres :

« Confidentiel. Ce livre est destiné exclusivement aux officiers. Toute
personne qui détient ce document, sans avoir qualité pour le connaître,
tombe sous le coup de la loi du 18 avril 1886 sur l'espionnage. »

Or, si vous allez à la Bibliothèque des Civil Engineers de Londres, vous
y trouverez le dernier numéro paru dudit Mémorial.

Et si vous demandez comment cela peut se faire, le bibliothécairevous
explique que « le Ministère de la marine lui-même a l'amabilité d'envoyer
à la Bibliothèque un exemplaire de cette intéressante publication ». D'ail-
leurs si vous manifestez votre étonnement de ce fait à un officier quelcon-
que, chacun d'eux vous répondra

: « Oh ! mon Dieu ! ce qui est imprimé
là-dedans est connu de tous les spécialistes » (1).

Nous avons vu plus haut qu'en 1870, les corps d'infanterie allemands
furent mobilisés dans les dix jours qui suivirent l'ordre de mobilisation.
Celle-ci fut, à proprement parler, terminée du septième au onzième jour ;

la landwehr fut mobilisée du dixième au seizième.

(1) Aussi l'anomalie signalée a-t-elle disparu. Depuis 1895, le Mémorial de l'Artil-
lerie de Marine ne porte plus l'inscription qui prétendait en faire un ouvrage
confidentiel.
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Les autorités militaires admettent que, grâce aux nouveauxperfection-
nements apportés à l'exécution de la mobilisation, comme-aussi par suite
du moindre éparpillement des régiments d'infanterie, cette arme mettra
désormais, pour se mobiliser, en Allemagne, deux jours de moins encore
que précédemment.

L'Autriche-Hongrie dispose d'un réseau de chemins de fer assez déve-
loppé et ses districts militaires ne sont pas très étendus; de sorte que le
rappel des réservistes nécessaires pour remplir les cadres n'y demandera
pas beaucoup de temps. Les corps peuvent avoir achevé de recevoir leurs
chevaux en six jours; car, dans chaque district, sont fixés quelquespoints
où doivent être conduits les animaux requis pour la formation des équi-
pages; enfin, le matériel de l'intendance, les réserves d'armes et d'équipe-
ment se trouvent dans des magasins établis auprès des corps de troupe
actifs eux-mêmes (1).

A dater de la réception de l'ordre de mobilisation, l'infanterie autri-
chienne achèvera la sienne le cinquième jour ; la cavalerie, le deuxième ;
l'artillerie et les troupes techniques, le septième. Enfin, les services de
l'arrière (hôpitaux, parcs d'artillerie, matériel de l'intendance et vivres)
seront entièrement prêts le neuvième jour. Le réseau ferré a été complété,
dans ces derniers temps, par l'ouverture de quelques lignes stratégiques.

Quant aux renseignements relatifs à la mobilisation de l'armée ita-
lienne, nous les emprunterons à la Revue du Cercle militaire; ils se rappor-
tent à l'année 1891.,

D'après l'opinion générale, la concentration complètede l'armée active
italienne sur la frontière nord ouest exige de dix à douze jours; mais les
réserves, à l'exclusion de celles des troupes alpines, ne pourront être ren-
dues à leur poste avant le vingtième jour. En raison de ces difficultés, l'Italie
maintient, dès le temps de paix, dans le voisinage de la frontière, la plus
grande partie de ses forces actives et de son matériel de guerre.

De la sorte, en supposant que, dans une guerre avec la France, l'Italie
laisse ouverte sa frontière de l'Est, elle pourra, dès le premier jour, établir
sur la frontière française une couverture formée de chasseurs alpins et
d'artillerie de montagne

; puis ses troupes de première ligne se concen-
treront dans l'ordre suivant :

Le 1er jour 5.000 hommes et 36 canons.
Le 26 — 13.000 — 36 —
Le 3e — 18.000 — 48 —
Le 4e — 30.000

— 54 —Le 5e — 59.000 — 78 —
(1) Colonel Chlcherboff-Néfédovitch,Étude militaire sur l'Autriche-Hongrie. Saint-

Pétersbourg, 1889, p. 94.
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On voit par là que, sans attendre la réunion complète de l'armée com-
plétée par la réserve, puis la milice mobile et la milice territoriale, — ce
qui demanderaitde dix à vingt jours, — les premières troupes italiennes
pourraient commencer leurs opérations dès le cinquième jour.

6° Mobilisation de l'armée russe.

L'expérience d'une mobilisation partielle de l'armée russe a été faite
à l'occasion de la guerre de 1877.

L'auteur d'un ouvrage spécialement consacré à cette mobilisation,

von Trotha (1), expose comme il suit les résultats du rappel des réser-
vistes et des hommes en congé, de même que ceux de la réquisition des
chevaux : « Dans les villes, la mobilisation s'exécuta en un seul jour, mais
dans les campagnes il en fallut naturellement plusieurs. C'est seulement
dans le gouvernement de Smolensk que les réservistes répondirent à la
convocation dès le lendemain de l'appel. Ceux des autres gouverne-
ments rejoignirent dans les délais suivants :

Dans 5 gouvernements, le délai fut de...... 3 jours

— 12 — — 4 —- 7 — — 5 -
— 17 — — 6 à 10 jours.

2 — — 11 jours.

— 3 — — ..... 13 -
— 2 — — 17 —

« Les réservistes rejoignirent avec empressement et bonne volonté »,
dit l'auteur allemand. « Le déchet insignifiant constaté dans quelques dis-
tricts provenait de la mort ou de l'absenced'un certain nombre d'hommes
rappelés, et fut compensé par l'excédent qui se manifesta sur d'autres
points. La saison n'était pas favorable à la mobilisation

:
le froid et le

mauvais état des routes gênèrent beaucoup l'arrivée des hommes aux
points de réunion indiqués — ainsi qu'en témoignèrent les rapports rela-
tifs à onze gouvernements. Dans certaines régions, les réservistes eurent
à franchir des rivières à peine gelées sur lesquelles on jeta des passerelles
à la hâte; tandis que sur d'autres points, il leur fallut traverser, dans des
barques, des cours d'eau qui commençaient seulement à se couvrir de
glace. »

(1) Die Mobilmachung der russischen Armee vor und wàhrend des Krieges 1877-78
(La mobilisation de l'arméerusse avant et pendant la guerre de 1877-78).- Berlin, 1878.
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Pour l'arrivée des chevaux, voici dans quels délais elle s'accomplit

pour trente gouvernements :

Dans 1 (celui de Vilna)... le 5c jour de la mobilisation.

— 3 le 6e —

— 16
..........

du 7° au 10c jour de la mobilisation.

— 10 .......... du 11" au 15e — —

Sur les 62,996 chevaux demandés, il en fut fourni volontairement
58,956 ;

les 4,040 autres furent requis par tirage au sort. « On peut admet-
tre», conclut l'auteur cité plus haut, « qu'unenouvelle mobilisation s'effec-
tuerait dans les mêmes conditions, sauf pourtant si elle avait lieu pendant
une saison plus favorable. »

Quant à la «concentration» elle-même, c'est-à-dire la réunion des
troupes mobilisées sur le théâtre de la guerre, elle se trouva ralentie par
suite de certaines conditions qui, depuis lors, ont été écartées. Sur ce point
nous citerons l'opinion d'un autre écrivain étranger, le général français
Pierron (1) : «Ni les chemins de fer russes,ni les chemins de fer roumains,
dit-il, n'étaient outillés pour suffire au transport de grandes masses de
troupes. Toutes les lignes du sud et du sud-ouest de la Russie, sauf la sec-
tion Odessa-Rasdelnaya, longue de 70 kilomètres, étaient à voie unique,
avec des stations de croisement tellement éloignées les unes des autres,
qu'on ne pouvait y faire circuler plus de douze trains par jour... En outre,
l'approvisionnement en eau était fourni par des dérivations venant des
vallées voisines ; et le moindre dérangementde ces conduits entravait l'ex-
ploitation, parce que la ligne suivait des plateaux dépourvus de sources.

« Le matériel roulant ne suffisait qu'au trafic du temps de paix... Les
influences climatériques et les circonstances atmosphériques opposèrent
des obstacles inconnus dans d'autres pays. Des tourmentes de neige for-
cèrent à suspendre l'exploitation pendant des journées entières et détrui-
sirent les communications télégraphiques,rqui ne purent être rétablies de
quelque temps.

« Quant à l'organisation des transports militaires, elle datait d'un
règlement de 1867, calqué en général sur celui qui avait été appliqué en
Prusse pendant la guerre de 1866...

« Quelques semaines avant la mobilisation, on appela en conférence,
à Saint-Pétersbourg, les directeurs des lignes intéressées, afin de préparer "

avec eux, en présence d'officiers d'État-Major et sous la présidence du
Ministre des Voies de Communication, les transportsstratégiques... On
posa comme principe que si une ligne devait fournir moins de 18 trains mili-

(1) Pierron, Les méthodes de guerre actuelles et vers la fin du XIX6 siècle. tome I,
3me partie, p. 965 et suivantes. (Édition de 1893.)
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taires, on n'y suspendrait pas le trafic privé; et que 24 à 36 trains consti-
tueraient le maximum d'effort demandé à une ligne (mais dans la réalité
les chemins de fer restèrent singulièrementau-dessous de ces fixations).

« On régla aussi que, si une ligne effectuait pendant sept jours de
suite des transports militaires exclusivement, le huitième elle pourrait
reprendre le service des voyageurs... Les Administrations furent tenues
d'informer, avant le 27 novembre, le ministre des Voies de Communica-
tion, du nombre de trains militaires qu'elles étaient en état d'expédier
chaque jour. Enfin on arrêta que, dès que les transports de troupe com-
menceraient, on suspendrait les trains de marchandises et qu'on déchar-
gerait ceux déjà prêts ou en route... Le transport des marchandisesprivées
pouvait reprendre... mais à la condition expresse que les transports mili-
taires n'en éprouvassent aucune gêne.

« Pour nourrir les troupes de passage, on désigna, sur chaque ligne, un
certain nombre de stations, malheureusement trop clairsemées... De plus,
la Société de secours aux blessés s'engagea, sur la demande du Ministre
de la guerre, à fournir aux hommes du thé chaud une ou deux fois par jour
pendant le transport, et elle traita en conséquence avec les buffets des gares.

« On désigna enfin les commandants militairesdes gares sur les lignes
de transports :

les uns furent nommés directement par un décret, les
autres par les chefs des districts militaires... Un grand nombre, d'ailleurs,
ne purent arriver à temps à leur poste.

« La mobilisation fut décidée dans la nuit du 1er au 2 novembre.

« Les chemins de fer n'y coopérèrentd'abord que pour amener à leurs
corps les réservistes des troupes en garnison dans le sud de la Russie,
c'est-à-dire appartenant aux 8e, 9e, He, 12e, 7e et 10e corps d'armée. Les
districts militaires intéressés étaients ceux de Kieff, de Kharkoff, d'Odessa
et celui de Moscou, en partie.

« Quoique la mobilisation eût été décrétée le 1er novembre, on fixa
cependant le 14 comme le premier jour, à cause du défaut de communi-
cations télégraphiquessur beaucoup de points. Les Compagniesde chemins
de fer eurent ainsi quatorze jours pour faire leurs préparatifs... répit qui
leur était nécessaire faute d'une quantité suffisante de matériel roulant.
Les transports de mobilisation ne s'accomplirentdonc pas sans difficultés;
toutefois l'ensemble n'en souffrit pas beaucoup, parce que la rareté des
communications,dans certaines régions, fit que les réservistes arrivèrent à
des dates très différentes... » — comme on l'a dit plus haut. « La mobi-
lisation dura donc environ un mois, après que l'ordre en avait été lancé...

« Quelques mois plus tard s'effectua la mobilisation de trois autres
corps d'armée

:
les 4e, 13" et 14e; enfin, après les premiers échecs devant

Plewna, on décréta celle de la Garde et du corps des Grenadiers. »

Transports en
chemins de fer.



Naturellement « les transports de concentration débutèrent par celui

des troupes dont la garnison était la plus rapprochée de la frontièrê... Les

premiers trains militaires arrivèrent à Kichineft le 4 novembre J), mais

seulement parce que « ces premières troupes n'avaient pas attendu l 'arri-

vée de leurs réservistes; elles durent compléter leur mobilisation à la

frontière... La grande masse des transports stratégiques commença le

10 décembre. A la fin du mois, le déploiement stratégique était terminé.
La mobilisation et la concentration avaient donc exigé, conclut Pierron,

environ huit semaines ou près de deux mois ».

Mais après cette description assez détaillée de la mobilisationqui s'est
accomplie, voilà une vingtaine d'années, nous devons montrer que. depuis

lors, la situation s'est modifiée sur les points les plus essentiels.

Actuellement, les opérations préparatoires de la mobilisation sont
réparties de la façon suivante. Le contrôle, l'appel, la répartition,— d'après
les indications de l'Etat-Major — et l'envoi aux corps de troupe, des hom-

mes de la réserve et des miliciens de l'opoltchénié (armée territoriale)
du premier ban, désignés pour compléter l'armée permanente, sont con-
fiés aux soins des autorités militaires locales. Les chevaux, soumis à la

conscription militaire, sont réunis par des hommes que ces mêmes auto-

J'ités choisissent parmi les habitants de chaque localité ; puis ils sont exa-
minés par des commissions spéciales et livrés aux officiers désignés par
les corps. C'est à ces corps eux-mêmes qu'il appartient de tenir, cons-
tamment prêts, leurs réserves et tout ce dont ils ont besoin pour se mobi-
liser. Quant aux établissements ou services, qui n'ont pas de personnel
permanent en temps de paix, c'est à l'intendanced'y pourvoir. Et pour
l'opoltchénié, c'est aux zemstvos (assemblées provinciales) qu'il appartient
d'en préparer la mobilisation.

Aussitôt l'ordre de mobilisationdonné par l'Empereur, avec l'indication
du jour à dater duquel les opérations doivent commencer, le ministre de
la guerre envoie, par télégraphe, les prescriptions corollaires aux chefs des
circonscriptions militaires, aux commandants des corps d'armée, divi-
sions et brigades, ainsi qu'aux gouverneurs qui sont chargés de les
communiquer à la police et aux autorités municipales. Dans les trois
heures, au maximum, de la réception de l'ordre, le chef de la circonscrip-
tion militaire envoie aux chefs de la police, pour qu'ils aient à en assurer
la publication, les contrôles d'appel des réservistes, établis par districts,
afin d'en permettre la distribution aux autorités de ces districts.

La police fait afficher un certain nombre d'exemplaires de l'ordre de
mobilisation et envoie les autres aux autorités locales qui les distribuent
aux réservisteset veillent à ce que ces derniers rejoignent dans les 24 heures.

Les réservistes des localités qui ne sont pas à plus de 25 verstes du
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chef-lieu de la circonscription militaire se rendent directement à ce chef-
lieu. Les autres se réunissent en des points de rassemblement déterminés,
d'où leur transport est assuré avec une vitesse de 50 verstes par jour.

Outre les autorités de district, les organes inférieurs de la police sont
généralement responsables de la mobilisation. Les généraux et officiers
supérieurs comptant dans la réserve sont appelés au service actif par le
ministre de la guerre ou le chef de la circonscription militaire ; en même
temps ils sont avisés de l'affectation qui leur est donnée et du point où ils
doivent se rendre. Les officiers de la réserve ont cinq jours pour mettre en
ordre leurs affaires personnelles et s'équipermilitairement.

Après s'être présentés au chef de la circonscription, les réservistes
appelés sont soumis à une inspection médicale, puis ils sont répartis, sui-
vant leur destination, en détachements commandés par des sous-officiers.

Toute la mobilisation s'effectue d'après un plan établi par une com-
mission spéciale instituée au Ministère de la Guerre. Jusqu'à leur envoi à
l'armée, les réserves et troupes locales font le service de garnison.

Quant au matériel, il existe en Russie, pour le cas de guerre, trois
sortes de magasins, savoir

:
1° des magasins dits de mobilisation (appro-

visionnements intangibles); 2° des magasins destinés à pourvoir aux
besoins des réservistes, au cas où ils manqueraient des effets d'habille-
ment nécessaires, — ces magasins se trouvent aux points de rassemble-
ment; 3° des magasins extraordinaires, pour le cas de formations nouvelles
et pour les besoins exceptionnels. Il existe en outre, pour le cas de réunion
de l'opoltchénié, des magasins placés sous la surveillance des autorités
militaires locales.

Les magasins dont le contenu doit toujours rester intact pendant la
paix sont destinés à la conservation du matériel nécessaire au moment de
la mobilisation. Par suite, leurs approvisionnements correspondent à la
différence d'effectif entre le pied de paix et le pied de guerre.

La quantité d'approvisionnementsde toute nature, en effets d'habille-
ment, munitions, etc., dont dispose chaque pays, constitue un secret
d'État et aucun auteur ne fournit de détails à ce sujet. Mais un des plus
sérieux écrivains militaires allemands, qui a étudié l'armée russe il y a
déjà quelques années, von Drigalsky Cl), dit à ce sujet

: « Le matériel de
guerre, c'est-à-dire les armes, les munitions, etc., sont maintenant fort
abondants en Russie, contrairement à ce qui avait lieu précédemment.
Ce pays adopte, en ce moment même, un fusil à petit calibre, et fait ainsi
disparaître la dernière supériorité militaire qu'avaient sur lui les puissances

i/l) Beitriige zur Orientirung iiber die russische Armee (Documents pour l'étude de
l'armée russe). — Berlin, 1892, p. 55.
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occidentales de l'Europe. En un mot, l'armée russe a réalisé, d'une façon
générale, tous les progrès qu'il était possible d'accomplir. »

Quant au temps nécessaire pour effectuer la mobilisation, puisque,
pour l'Allemagne, nous avons étudié cette opération à la lumière des docu-
ments de source française et russe, c'est de même aux écrivains militaires
étrangers à la Russie que nous devons surtout demander des appréciations
sur les conditions de la mobilisation et de la concentration de l'armée
russe.

Ces écrivains affirment que ladite armée a réalisé, dans ces derniers
temps, des progrès énormes, comme rapidité demobilisation.D'après leurs
indications, voici les durées qui seraient déterminées

:

1° Pour l'infanterie et l'artillerie. — 10 jours pour réunir les hommes
rappelés; 2 jours pour préparer leur
envoi sur les points d'embarque-
ment et 4 jours pour équiper les
corps, c'est-à-dire les pourvoir de
munitions, de leur train complet,
etc.

2° Pour la cavalerie régulière. — On admet qu'il suffirad'un seul jour,
pour la mettre en état de partir.

3e Pour les troupes cosaques. — Le premier et le deuxième ban
seront, en 20 jours, réunis et entiè-
rement équipés pour faire campa-
gne.

Ainsi la différence entre la rapidité de la mobilisation russe et celle
des autres puissances ne serait sérieuse qu'en ce qui concerne la concen-
tration des troupes de première ligne. Et cette différence. serait supprimée
par le fait de la concentrationen temps de paix, sur la frontière occiden-
tale de la Russie, de forcés beaucoup plus grandes que dans les autres
pays. En outre, la durée de dix jours prévue en Russie, pour la mobilisation
complète de toute l'armée, ne dépasse que d'une quantité insignifiante celle
qu'on admet dans les autres pays.

Il est vrai que certains auteurs étrangers, surtout des auteurs de bro-
chures, émettent des doutes sur la possibilité d'une mobilisation aussi
rapide de l'armée russe : (la durée de dix jours, on doit l'observer, ne con-
cerne que la mobilisation proprement dite

; mais les transports, c'est-à-dire
la concentration sur la frontièrede toutes les troupes destinées à s'y réunir,
ne demandentpas moins de temps).— Ainsi l'auteur d'une brochureentière-
ment tendancieuse (1) soutient, uniquement d'après ses propres apprécia-
tions, que les organes d'exécution, en Russie, ralentiront infailliblement la

(1) Helm, Das russische Schreckgespenst (L'épouvantailrusse). — Hanovre, 1897.
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mobilisation par leurs formalités bureaucratiques. Mais il faut observer que
la brochure en question, comme le montre clairement son titre même, a
été, — ainsi que nombre d'autres parues en AlIen1agne et en Autriche, —
publiée précisémentdans le but de « travailler » l'opinion publique, en lui
présentant les progrès réalisés par les gouvernements qui lançaient ces
écrits comme inimitables dans tout ce qui touche à l'organisationmilitaire.
D'ailleurs, quand ces mêmes gouvernements demandent à leurs Chambres
des crédits pour de nouveaux armements, ils lancent pareillement des
brochures et des articles où l'organisation militaire de la Russie et celle
de la France sont, au contraire, présentées comme très redoutables.

Tout en laissant de côté ces conjectures tendancieuses sur les retards
que subiront inévitablement les délais prévus, il faut cependant tenir
compte de ce qu'une complèteconcentrationde toute l'arméerusse, destinée
à la frontière occidentale, sera quelque peu plus tardive que celledes armées
allemande et autrichienne. Cette circonstancea une importance particulière
dans l'hypothèse où la campagne débuterait par des opérations offensives.
Mais si l'on se maintient d'abord sur la défensive, en vue de ne passer à
l'offensive que plus tard, alors une certaine différence de rapidité dans la
mobilisation peut être suffisamment compensée par la forte constitutiondes
troupes russes actives stationnées en permanence dans les localités de la
frontière. Car jusqu'à ce que l'ennemi eût amené ses parcs de siège devant
les places fortes et entamé des opérations sérieuses pour rompre les lignes
de défense qui protègent le territoire russe, il s'écoulerait pas mal de temps;
et la concentration de l'armée entière, derrière ces lignes de défense, serait
terminée. Le colonel Hildebrand dit, à ce sujet, que, malgré l'insuffisance
relative du réseau ferré russe, « on ne saurait douter de l'énormepuissance
défensive de la Russie, surtout si les troupes russes attendent l'ennemi sur
la Vistule ; les fortifications de ce fleuve et celles du Boug, ainsi que la
défense de la ligne de la Nareff, étant méthodiquement et excellemment
organisées (1) ».

L'immense force défensive de la Russie, et le danger qu'il y aurait pour
ses ennemis, de voir passer ensuite les troupes russes à l'offensive, quand
serait entièrement achevée la période préparatoire, sont admis même par
les écrivains militaires étrangers les plus mal disposés à l'égard de ce pays.

En résumé, tout le monde est d'accord sur les énormes progrès réalisés
dans l'armée russe depuis la guerre de 1877-78, — comme aussi sur le
développement du réseau stratégique et généralement des moyens dont
la Russie dispose pour réunir et concentrer ses forces. Néanmoins,
l'opinion persiste que la mobilisation allemande devancera la mobilisation

(1) Russland's Weichselfront und die Narewlinie (Le froftt de la Vistule et la ligne
de la Nareff en Russie). Jahrbûcher fur die deutsche Armee und Marine, 1892.
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russe et que, par suite, les troupes germaniques pourront, dès le débutdes
opérations militaires, paraître sur le territoire ennemi avec un effectif

supérieur à celui des forces réunies pour le défendre. Mais ceci, naturelle-
ment, ne préjuge en rien la question des succès ultérieurs : d'autant
que les troupes envahissantes se heurteront à des forces énormes concen-
trées en permanence près de la frontière occidentale russe.

II. Mouvement des troupes pour se rendre sur le

théâtre de la guerre, ou concentration.

Le problème essentiel de la guerre consiste à réunir le plus vite pos-
sible une grande masse de forces contre les divers détachements ennemis.
La concentration des troupes qui s'effectue au moment d'une campagne,
dans la direction de la frontière, comprend trois périodes.

La première est employée à mobiliser les troupes, c'est-à-dire à les
porter au pied de guerre par l'appel des réservistes, en même temps qu'on
les munit des chevaux et voitures nécessaires.

Dans la seconde période, on met ces troupes en mouvement, en les
répartissant en armées, et en dirigeant ces mêmes armées suivant des
itinéraires déterminés d'après le plan d'opérations préalablement établi
dans ses grandes lignes.

La troisième période enfin est celle au cours de laquelle les troupes
arrivent à se rencontrer .avec l'ennemi, et commencent à jouer le drame
dont nous décrirons les péripéties dans le chapitre intitulé: «Sur le champ
de bataille ».

Aussitôt la mobilisation décrétée, commencent la réception des réser-
vistes sur les points déterminés et leur conduite en détachements vers
leurs corps de troupes respectifs. Tout cela est accompagné de difficultés
et même de perturbations économiques,dont la gravité dépend du nombre
des réservistes rappelés et de l'extension donnée au transport des troupes
— conditions déterminées à leur tour par l'effectif supposé des forces
adverses et l'éloignementdu théâtre de la guerre, c'est-à-dire, en dernière
analyse, par la situation politique du moment.

De la première de ces trois périodes, nous avons déjà parlé au point de
vue de l influence mutuelle que les différents facteurs mis en jeu exercent
les uns sur les autres. Dans'le chapitre actuel, nous allons — afin de pré-
senter un tableau complet de la guerre — nous occuper uniquement du
côté technique du problème de la concentration des troupes sur la frontière,
jusqu 'au moment où se produisent les premières rencontres sérieuses
avec l'ennemi.
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1° Notions sur les forces des autres pays.

Pour régler convenablement la conduite des troupes mobilisées vers le

théâtre supposé de la guerre, la première condition est de connaitre exac-
tement toutes les forces dont peuvent. disposerles autres États. C'est l'affaire
de la statistique militaire. Le Grand État-Major allemand publie chaque
année des renseignements de ce genre sur tous les pays, sous le titre de

:

Registrande des grossen General-Stabes. En Russie, a été également publié,

en -1866, sous la direction du chef de l'État-Major d'alors, un Recueil statis-
tique militaire (Vâienno-statistitcheskïi Sbornik), travail excellent et qui fut
très utile en son temps, non pas seulement au point de vue militaire.

Dans la publication statistico-militaire allemande, se trouvent égale-
ment beaucoup de données relatives à la statistique générale. Dans le
rapport fait au ministère de la guerre français sur l'institution d'un Comité

ou Conseil supérieur de statistique, il a été dit aussi que « chaque gouverne-
ment doit, de notre temps, portcr une attention particulièresur cette science,
grâce à laquelle nous arrivons à connaître l'état de toutes les forces qui
font vivre les sociétés ».

Mais, outre la réunion de renseignements statistiques qui donnent à
l'action gouvernementale la base la plus large et la mieux éclairée, chaque
gouvernement s'efforce encore de recueillir le plus possible d'indications
complètes et précises sur l'état des forces militaires dans les autres pays,
sur le mouvement des armements, sur les nouvelles inventions relatives à
la guerre, sur les qualités et l'instruction des armées, sur l'état des places
fortes, etc. Ces données, naturellement, ne peuvent être obtenues que par
des moyens secrets ; et, de plus, il faut les tenir constamment au courant,
ce qui exige en définitive, tant pour les recueillir sur place que pour les
transmettre au ministre de la guerre, toute une série de procédésspéciaux.

Le général Leer (1), après avoir signalé l'utilisation des sources offi-
cielles, telles que la statistique et les rapports des attachés militaires près
des ambassades qui servent en quelque sorte à la compléter, mentionne
également une organisation particulière d'espionnage militaire qui fonc-
tionne non seulement en temps de guerre, mais en temps de paix.

La règle générale de l'organisation militaire, c'est que toutes les bran-
ches de cette organisation, ainsi que tous les corps de troupes qui serviront
à faire la guerre, doivent exister dès le temps de paix, ne fût-ce qu'à l'état
de cadres. Ainsi, le très important service des espions militaires doit fonc-
tionner même en temps de paix, comme la chose avait lieu pour la Prusse
bien avant la guerre de 1870. Au cours de cette guerre, les Français réus-

(1) Général Leer, Slojnia operatsïi (Opérations combinées).
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sirent à découvrir, à Metz, le principal chef de ces espions prussiens et le
passèrent par les armes. Les papiers saisis sur lui permirentde reconnaître
que, dès le temps de paix, étaient secrètement recueillies des indications
que l'on réunissait entre les mains d'un Directeurgénéral placé à la tête du
service des renseignements ; — lequel relevait directement du Ministre de
la guerre et avait sous ses ordres quelques agents principaux, chefs des
diverses subdivisions de ce service. Les organes immédiats d'espionnage
étaient constitués par des agents en sous-ordre, dont les uns habitaient
en permanence une localité déterminée où ils cherchaient à lier connais-
sance avec les habitants, tandis que d'autres parcouraient, en voyageant,
les différents points d'un district ou d'une province.

Comme espions militaires, la Prusse se sert en partie d'officiers, en
partie de représentants de commerce ou commis voyageurs. Un certain
nombre de ceux-ci résident à l'étranger, même pendant la paix

;
puis, au

second ou troisième jour de la mobilisation, tous les autres sont envoyés
tant dans le pays avec qui a)ieu la guerre que dans les pays neutres voisins
pour suivre la marche de la mobilisation et de la concentration de l'adver-
saire. Les espions militaires constituent, pour ainsi dire, en avant de
l'armée; la première ligne du service d'exploration ; la seconde est formée
par la cavalerie.

L'entretien de cette branche du service coûte, en temps de paix, des
sommes considérables. Ainsi, au budget français, on trouve une somme
de 700,000 francs inscrite au titre des « Missions secrètes, renseignements
militaires et surveillance » (1).

En France, d'après le lieutenant-colonel Dally, les espions militaires
sont de sept catégories : il distingue les espions volontaires et les espions
malgrè eux, les espions avoués et ceux qu'on n'avoue pas, permanents et
accidentels, sédentaires et mobiles, déguisés, etc.

Mais au point de vue moral aussi, il faut faire une différence entre ces
diverses sortes d'éclaireurs secrets. Le capitaine Numa de Kladeli, dans
son traité sur l'espionnage militaire, formule un jugement que nous repro-
duisons ici : « L'espion militaire qui sert son pays, dit-il, est habituelle-
ment un homme digne d'estime. Quels que soient sa situation sociale et le
caractère de la mission qui lui est confiée, 'il ne faut pas oublier qu'il
s'expose à l'emprisonnement en temps de paix et à la mort en temps de

guerre — et non pas à la mort qu'on reçoit sur le champ de bataille les

armes à la main, mais à celle qu'on subit sans honneur dans un coin quel-
conque, après le jugement de pure forme d'un conseil de guerre. A qui
court un tel risque dans l'intérêt de son pays, il faut une abnégation

(1) La Mobilisation, par le lieutenant Froment, p. 103.
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si profonde, un caractère si bien trempé, que, pour cette raison même, on
peut considérer, dans bien des cas, la nature évidemment assez basse
des actes d'espionnage comme relevée par la hauteur du but poursuivi. »

Tous les auteurs admettent une différence fondamentale entre les

espions militaires et les autres : « Les espions militaires agissant au nom
de leur gouvernement, dit Bluntschli, peuvent être des hommes loyaux et
convaincus que leurs actes sont dirigés par le patriotisme. Pour les effrayer,

on les menace de la peine capitale, mais son application ne doit avoir lieu

que dans les cas les plus dangereux. La plupart du temps, elle est hors de
proportion avec l'importancede la faute. »

On comprend qu'on envisage d'un tout autre œil les espions qui sont
guidés par des motifs intéressés. Et l'on doit plaindre ceux qui, parfois, sont
contraints de servir d'espions malgré eux .sous la pression des menaces de
l'ennemi.

Voici ce qu'écrivait, à propos de ces derniers, Napoléon Ier (1) : « Les
services que les habitants rendent à un général ennemi ne le sont jamais
par affection ni même pour avoir de l'argent; les plus réels qu'on obtient
c'est pour avoir des sauvegardes et des protections ; c'est pour conserver
ses biens, ses jours, sa ville, son monastère. »

En temps de guerre, il faut se souvenir que toute parole imprudente
relative à la situation des troupes, à des approvisionnements, à des prépa-
ratifs, à des travaux de défense, etc., peut être considérée comme acte
d'espionnage. Par conséquent, non seulement dans les rapports avec les
militaires, mais même généralement en dehors de l'intimité, on doit
observer la plus grande prudence dans les conversations qui roulent sur
les opérations des armées.

Dans le code militaire criminel allemand se trouve la définition sui-
vante : « Celui qui, dans le service, livrera à l'ennemi une place forte, un
ouvrage fortifié ou un passage qu'il occupait ; celui qui sert personnellement
d'espion à l'ennemi ou qui reçoit et cache ses espions ou leur prête assis-
tance ; celui qui détériore des routes ou des communications électriques,
qui fait connaitre le mot d'ordre, qui omet d'exécuter totalement ou en
partie des ordres reçus, ou qui les modifie de sa propre autorité ; celui qui
répand dans les troupes des proclamations ou des nouvelles lancées par
l'ennemi, ou encore qui donne la liberté à des prisonniers de guerre, —
celui-là est passible de la peine de mort, et, dans les cas moins graves, de
la peine de l'emprisonnement ». La législation de tous les pays formule
sur l'espionnage militaire ces mêmes pénalités.

Pour montrer combien il est facile de se mettre dans une situation

(1) Correspondance de Napoléon, Observations sur les affaires d'Espagne, Saint-
Cloud, 27 août 1808 (Tome xvu, p. 548).
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dangereuse faute de prudence dans ses rapports avec des individus parmi
lesquels peuvent se trouver des espions militaires étrangers, nous dirons
quelques mots de l'espionnage militaire allemandorganisé en France avant
et pendant la guerre de 1870. Les espions militaires allemands avaient à
l'avance étudié le pays en y vivant dans différentes villes et en nouant
partout des relations; de sorte que, quand la guerre,commença, ils connais-
saient tous les moyens de se procurer des renseignements. La seule marque
distinctive qu'ils eussent de leurs fonctions était une petite médaille
marquée de certains signes qu'ils portaient sous leurs vêtements et gràce
à laquelle ils pouvaient se reconnaître l'un l'autre et franchir librement les
avant-postes allemands.

Les espions allemands écrivaient leurs rapports au- moyen d'un
chiffre dont ils devaient savoir la clef par cœur sans jamais la porter sur
eux par écrit.

Quoique envoyées par des exprès, leurs communications étaient tou-
jours adressées à des marchands, à des industriels, à des pasteurs. Quel-
quefois ces destinataires existaient réellementet transmettaient les rensei-
gnements reçus à qui de droit. Mais quelquefois aussi ce n'étaient que
des personnages imaginaires dont les noms désignaient des commandants
de troupe ou des agents du service d'exploration secrète. D'ailleurs, dans
toute cette organisation, il n'y avait rien de nouveau :

des mesures sem-
blables' ont été appliquées partout et de tout temps; l'organisation alle-
mande ne se distinguait que par son caractère plus méthodique.

2° Rôle des chemins de fer dans la concentration des troupes.

L'extension continuelle du réseau ferré dans les pays civilisés a donné
aux chemins de fer une importance toujours croissante comme moyen de
transport des troupes.

Pour faire apprécier cette importance, il suffit de dire que, par exemple,

un bataillon peut dans une journée être transporté à 600 kilomètres, c'est-
à-dire à plus de vingt fois la distance que les hommes pourraient parcourir en
marchant — et cela en évitant toute fatigue à ces hommes, qui demeurent
entièrement prêts à combattre au premier signal.

Dans la guerre future, les chemins de fer auront à jouer un rôle beau-
coup plus actif encore que par le passé.

Rappelons d'abord les faits qui ont eu lieu au cours des guerres précé-
dentes.
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Le professeur Makchéieff (1) dit que « les graphiques militaires des
Prussiens pendant la guerre de 1866, ainsi que ceux des Allemands et des
Français pendant la guerre de 1870, étaient établis pour le nombre suivant
de couples de trains se croisant dans les deux sens :

Pour les lignes Pour les lignes
à voie unique à double voie

Dans la guerre de 1866, chez les Prussiens
: 8 couples 12 couples

— 1870 — Allemands
:

12 — 18 —
— 1870 — Français : 18 — 24 — (2)

La comparaison de ces chiffres montre qu'en quatre ans de paix — de
1866 à 1870 — les Prussiens avaient élevé la capacité de trafic de leurs
voies ferrées dans la proportion de 1 à 1 1/2. Depuis la guerre de 1870 on
n'a rien négligé pour augmenter encore davantage cette capacité, tant sur-
chaque ligne en particulier que sur l'ensemble du réseau du pays en
général.

Les mesures prises à ce sujet en Allemagne donnent le droit de sup-
poser ql1e la capacité de trafic des différentes lignes du réseau ferré alle-
mand est maintenant presque double de ce qu'elle était en 1870.

C'est ce que confirme,entre autres choses, le transporten masse du corps
de la garde et du 3e corps prussien, exécuté lors des manœuvresimpériales
de 1888. Dans cette circonstance le transportdes marchandisesfut suspendu
pendant 24 heures, mais la circulation des voyageurs ne fut que restreinte ;

les trains de troupes se succédèrentpresque de demi-heure en demi-heure,
soit 48 trains par jour dans le même sens.

Dans un article du Militar Zeitung intitulé « La frontière orientale alle-
mande » (Die deutsche Ostgrenze), — article où sont appréciées les chances
d'une guerre entre l'Allemagne et la Russie, — la capacité de trafic des che-
mins de fer allemands est évaluée à 20 couples de trains par jour sur les
lignes à voie unique et à 40 sur les lignes à double voie.

Les auteurs d'articles de journaux militaires et de brochures publiés
en France évaluent à peu près aux mêmes chiffres la capacité de trafic des
chemins de fer allemands.

Si nous exprimons par un graphique le développement de la capacité
de trafic des voies ferrées allemandes à une et à deux voies, depuis 1866
jusqu'à 1893, nous obtenons la figure suivante

:

(1) Voïennyi Sbornik, Jelesnya doroghi v' voïennome otnochénïi (Les chemins de fer
au point de vue militaire).

(2) Sans compter les « trains bis », résultant du dédoublement d'un train trop consi-
dérable pour marcher tout d'une pièce.
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Dans de telles conditions, le front entier de trois armées opérant sur
un même théâtre de la guerre peut s'étendre jusqu'à 50 ou 60 kilomètres.

Les grandes masses d'hommes, tout comme les grands fardeaux, ne
sont pas d'un maniement facile. A chacun de leurs mouvements, des forces
considérablessont absorbées par la simple inertie physique de l'énorme
quantité de matière qu'il s'agit de déplacer ; et, — chose plus importante
encore — plus les armées sont nombreuses, plus les conditions de leur
alimentation sont difficiles. Rien que pour cela seul, il est nécessaire de les
subdiviser en plusieurs parties.C'est ce qui a été excellemmentindiqué dans
les.instructions de Napoléon, où sont exposés tout à la fois les inconvé-
nients d'une accumulation inutile d'hommes sur un seul point et les
avantages d'une concentration aussi prompte que possible des troupes en
cas de besoin.

« Se diviser pendant la marche, pour vivre, et se concentrer lors de
la bataille, pour vaincre », telle a été la règle constante des grands capi-
taines. Il a toujours été important de savoir appliquer ce principe, et ce
sera plus important encore à l'avenir. Mais en raison de l'augmentation
d'effectif des armées actuelles, le problème même de la concentration et
de la dissémination alternées des troupes exige bien plus d'intelligence
de la part des chefs ; d'autant que les mouvements de ces armées énormes
seront plus lents. Car elles ne seront pas capables d'effectuer des marches
avec la rapidité des armées napoléoniennes, — ne fût-ce qu'en raison
de l'espace beaucoup plus étendu que leurs gros effectifs les contraindront
d'occuper, aussi bien absolument que relativement parlant.

Aussi, pour triompher de toutes ces difficultés dès le début de la guerre,
nefaudra-t-il pas moins, tout àlafois, qu'un grand talent chez le chef, l'exécu-
tion précise de ses ordres par tous ses subordonnés, une excellente instruc-
tion des soldats et une administration méthodiquement organisée sur les
derrières de l'armée.

4. Établissement et calcul des mouvements de troupes.

Maurice de Saxe a dit plus d'une fois que « le secret de la victoire est
dans les jambes des soldats»; et Napoléon a montré par des faits que rien ne
concourt autant au succès d'une campagne que la mobilité des troupes.
D'ailleurs, il est parfaitement clair que, de deux armées d'égal effectif, celle
qui saura le mieux triompher des distances disposera d'une force plus
grande à un moment donné. L'effectif énorme des armées actuelles impose
une autre façon d'opérer, qui consiste à agir en contournant les flancs
de l'ennemi

; ce qui s'exécute, d'après les indications des stratégistes, au
moyen de colonnes dirigées sur les points convenables.

Avantages
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De même il est devenu plus difficile de se protéger contre les müuve-
ments tournants de l'ennemi, par suite de l'éloignement des réserves qui
soutiennent les deux lianes d'une armée (1). Nous avons déjà montré l'im-
portance qu'ont les chemins de fer à ce point de vue ;

il ne reste qu'à
déterminer l'influence d'un autre facteur non moins sérieux, c'est-à-dire
des déplacements de troupes accomplis par étapes.

Il suffit de considérer l'extension qu'ont les colonnes de route avant le
combat, pour comprendre l'importance d'une plus ou moins grande apti-
tude des hommes à la marche : la longueur de la colonne de route formée

par un seul corps d'armée avec son train, atteint 50 kilomètres.
On admet que les armées qui se meuvent d'une manière continue avec

leurs impédimenta, ne peuvent guère avancer de plus de 20 kilomètres
par jour. Dans sa Conférence sur la marche d'un corps d'armée, le général
Lewal exprime seulement le désir de voir porter ce chiffre à 24 kilomètres.
D'après les recherches de Morache, pendant les campagnes de 1796 à 1815,
ainsi qu'au cours de celle de 1859, en Italie, et de la guerre austro-prus-
sienne de 1866, l'étendue moyenne des étapes quotidiennes, a été de
21 kilom. 880. Le général Leer suppose même qu'avec l'énorme effectif des
armées actuelles d'opérations, il ne faut pas compter sur un parcours
moyen de plus de 15 verstes (16 kilomètres) par jour.

Toutefois, on voit des marches rapides atteindre de 25 à 35 kilomètres
en 9 à 14 heures. Quelques marches extraordinairesdépassent même cette
vitesse. En Allemagne, on admet que les « marches forcées » (Gewalt-
mcirsche) peuvent être poussées jusqu'à 45 kilomètres en un jour.

Il est impossible d'oublier qu'en 1799, Souyaroff ne mit que trente-
six heures à se rendre des environs d'Alexandrie jusqu'à la rivière du
Tidone, c'est-à-dire à faire 82 kilomètres.

Il est inutile de montrer que plus une armée aura d'aptitude à suppor-
ter les fatigues de la marche et de la guerre en général, plus elle aura,
toutes choses égales d'ailleurs, de chances de vaincre. Mais, dans chaque
guerre, il faut distinguer deux périodes

:
le début d'abord, puis le cours

ultérieur, c'est-à-dire ce qui se passe à partir du moment où les hommes
ont contracté l'habitude de l'existence en campagne et sont façonnés à ses
exigences.

Quand une armée se mobilise, il entre, du jour au lendemain dans ses
rangs un grand nombre de réservistes qui, tout d'abord, sont incapables
d'accomplir de grandes étapes dans le temps voulu.Cependant,c'est d'après
leurs forces qu'il faut régler les marches ; car autrement il se produirait un
pour cent considérable de traînards et les hôpitaux se rempliraient d'hom-
mes malades d'épuisement.

(1) Général Leer, Opérations combinées.
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Clausewitz soutient qu'il faut considérer l'effet destructeur des marches
et celui des combats comme deux facteurs indépendants qui contribuent
également à l'épuisement des armées. Malgré toutes les précautions possi-
bles, les marches font succomber les hommes par milliers. En 1812, Napo-
léon, en o2 jours de route sur le territoirede la Russie, perdit environ cent
mille hommes, dans un parcours total d'environ 500 kilomètres. La mau-
vaise discipline y fut sans doute pour beaucoup ; mais en dehors de cela
les pertes causées directement par la marche furent incontestablement
très grandes. — Il ne faut donc pas oublier qu'une armée ne perd pas
seulement ceux de ses soldats qui sont tués ou mis hors de combat, mais
que tous les hommes aussi qui restent en arrière constituent pour elle
un fardeau des plus lourds, en remplissant les hôpitaux (1).

D'après les écrivains militaires, celui qui n'a pas directement fait cam-
pagne, occupât-il un grade élevé dans la hiérarchie, ne peut se faire une
juste idée de ce que sont les marches du temps de guerre. L'imagination
des bourgeois paisibles leur fait voir malgré eux ce tableau sous la forme
d'une troupe brillante de soldats qui défilent au son de la musique,
accompagnés des souhaits et des acclamations d'une foule enthousiaste ;

— tandis qu'en réalité les difficultés et la lenteur des mouvements sont les
traits caractéristiques de tous les déplacements en grande masse exécutés
à la guerre.

C'est ce dont peut se convaincre toute personne ayant observé le sol-
dat de près, en pareille circonstance.

Après des centaines de kilomètres, un sac pesant au dos et le fusil sur
l'épaule, il n'est pas un homme qui marche sans appeler à son aide toute
l'énergie de sa volonté, pour ne pas vaciller sur ses jambes fatiguées. Les
souffrances que lui cause sa chaussure, en faisant saigner ses pieds, ne
se manifestent que par l'expression de douleur qui se lit sur son visage ;

et, malgré la sueur dont les gouttes perlent sur son front, il emploie toutes
ses forces jusqu'à épuisement complet, pour ne pas aller grossir le nombre
des traînards. Et pourtant, çà et là, les plus affaiblis quittent les rangs
pour aller s'entasser sur les bords de la route. Plus la colonne s'avance et
plus sa marche se ralentit. Sur les hommes, sur les chevaux, sur les
voitures, s'étend peu à peu une épaisse couche de poussière qui finit par
s'accumulerautour des yeux et des bouches et dont l'effet pénible a été si
artistement décrit par le comte L. Tolstoï, dans son livre

:
La guerre et la

paix. Mais, indifférent à toutes les douleurs, le soleil continue d'accabler
les hommes de ses rayons brûlants

; et quand la chaleur devient absolu-

(1) Von der Goltz, Das Volk in Waffen (La nation armée).
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ment insupportable, alors la tête seule de la colonne marche encore avec
quelque courage, tandis que, dans ses profondeurs, l'accablement est
complet. Les chansons sont oubliées, on n'entend même plus parler. Tous
marchent en silence, la tête basse, et sans essayer de la relever.

A tout effort de vitesse demandé à l'infanterie, elle ne répond guère
qu'irrégulièrementcomme si elle était prise par accès d'un désir d'accom-
plir physiquement l'impossible, pour retomber aussitôt dans son apathie.
C'est qu'elle sait, par l'expérience de la guerre, que, si à chaque demande
d'effort, elle répond de même, ses forces finiront bientôt par être épuisées.
Rien n'est plus difficile que d'amener une telle masse à passer de son
allure de tortue à cette allure vive qu'on constate, par exemple, chez les
troupes bien entraînées, pour peu qu'elles entendent le bruit du canon.

Ce qui est au plus haut degré digne d'attention, c'est la différence con-
sidérable, fréquemmentobservéechez les troupes,dansla façon de supporter
les fatigues des marches, et que l'on ne peut pas toujours expliquer ni par la
diversité des caractères ethnographiques, ni par la nature typique toute
spéciale du soldat entraîné. Souvent il arrive dans la pratique qu'une
marche qui, sur la carte, semble ne représenter que le mouvement le plus
insignifiant, par exemple de 15 à 20 kilomètres, se trouve être, en réalité,
insupportable

; — tandis qu'une autre, d'étendue double, ne produit même
pas une grande fatigue. Une circonstanceaccidentelle, comme par exemple
l'état du temps, la température, le vent, la pluie, une tempête, les impres-
sions précédemmentéprouvées et enfin les exercices du temps de paix,

— tout cela influe beaucoup sur le succès des marches en temps de guerre.
En pareil cas le moral des troupes a une très grande importance; car,

d'après la juste remarque du comte L. Tolstoï, un homme franchira volon-
tiers un millier de kilomètres, pour peu qu'il soit convaincu qu'après l'achè-
vement de cette marche il va retrouver quelque chose de bon, quelque
chose dans le genre de la « terre promise ».

Mais, dans la future guerre entre la France et l'Allemagne, les Alle-
mands ne seront plus animés par la pensée de cette « terre promise »

qu'en 1870 ils voyaient dans leur unité nationale. Et quant aux Français,
quoiqu'ils puissent être entraînés aussi par la pensée de recouvrerl'Alsace-
Lorraine, — ou, plus encore, par celle de rendre à leur pays une auréole de
gloire militaire, — nul ne pourrait dire si l'entraînement constitué par ce
facteur suffira pour triompher des fatigues et des dangers toujours crois-
sants que présente la guerre.
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5° Influence de la composition d'une armée

sur son endurance.

Il est naturel que l'endurance diffère, non seulement d'un homme à un
autre individuellement, mais aussi d'une classe à l'autre de la société.

Le cultivateur habitué à coucher sur la dure, à être médiocrement
vêtu et à se contenter d'une nourriture grossière, supportera bien plus
aisément les privations de la vie militaire en temps de guerre et s'acclima-
tera bien plus vite à cette rude existence que l'habitant des villes habitué
à un certain confortable, ou que l'industriel, que l'ouvrier même des
fabriques, — sans parler des classes plus favorisées.

Il ne faut pas oublier que le soldat d'infanterie est obligé de porter sur
lui un poids qui varie de 28 à 35 kilogrammes. Sans l'habitude et sans le
savoir-faire indispensable, la chose est extraordinairement difficile.

On voit ainsi que le degré d'endurance d'une armée, surtout au début
de la guerre, doit dépendre beaucoup de la proportion dans laquelle y
entrent les individus de telle ou telle classe sociale.

Dans un des chapitres suivants, nous donnerons des indications numé-
riques d'où il ressort que, tandis qu'en Russie la classe agricole fournit à
l'armée 91 hommes sur 100, cette proportion descend en Italie à 70 0/0, en
Autriche à 55, en France à 51 et même, en Allemagne, à 430/0. En d'autres
termes, dans l'armée russe, pour un habitant des villes on trouve quatre
à six campagnards, tandis qu'en Allemagne ces deux catégoriesd'individus
se rencontrent dans les troupes en proportion presque égale.

C'est là un point sur lequel l'attention s'est déjà portée dans les
sphères militaires.

Horgen, l'auteur d'une brochure récemment publiée et fort approuvée
par le journal militaire allemand Militar Zeitung, est arrivé à formuler sur
ce sujet des prévisions très pessimistes pour l'Allemagne. En s'appuyant
sur les donnéesémanant du recrutement, cet écrivain constate que les dis-
tricts agricoles fournissent proportionnellement beaucoup plus de soldats
et de réservistes que les districts urbains. Dans les premiers, sur mille
habitants mâles, on en trouve 11 aptes au service militaire ; dans les dis-
tricts industriels on n'en trouve que 3,1. Ces chiffres sont extrêmement élo-

quents. Or, actuellement, la population des villes forme un total d'environ
12 millions d'habitants et celle des campagnes un total de 18 millions. Ces

deux totaux sont donc dans le rapport de 1 à. 1 1/2, tandis qu'il y a trente
ans ce même rapport était de 1 à 2. Par conséquent, si les choses continuent
à marcher dans le même sens, on peut admettre que, dans trente ans, le
rapport sera de1 sur 1, c'est-à-dire que le contingent fourni par les villes
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sera égal à celui fourni par les campagnes. Et Horgen conclut en exprimant
le désir de voir prendre les mesures les plus énergiques pour détourner le
danger dont l'Allemagne est ainsi menacée

:

« Il faut, dit-il, que tout notre peuple devienne un peuple de paysans;
il faut le « paysanniser » (verbauern). L'homme de la campagne doit, plus

que par le passé, s'attacher à sa métairie. Mais il est à souhaiter aussi que
l'ouvrier de fabrique devienne, autant que possible, un propriétaire terrien,
si petit que ce soit. Qu'avec ses enfants il cultive, ne fût-ce qu'un minuscule
jardin

:
cela lui garantira la santé du corps et de l'âme. »

Pour atteindre ce but on a songé à faire voter une loi sur l'institution
de biens non susceptibles d'être saisis ou aliénés (homestead). Et ce projet,
comme on sait, fut appuyé par le comte de Moltke.

Après un certain temps, d'ailleurs, les citadins acquièrent aussi l'en-
durance nécessaire au soldat. La guerre de 1870-71 peut en fournir la

preuve. Nous lui avons déjà emprunté des exemples de l'endurance du sol-
dat allemand. Quelques régiment français en ont fourni de semblables en
accomplissant des marches qui rappellent les merveilles des campagnes
napoléoniennes.

Dans ces derniers temps, on s'est tout particulièrement préoccupé de
former le soldat à l'exécution des longues marches. De plus en plus sou-
vent s'exécutent de grandes manœuvres auxquelles on s'efforce de donner,
autant que possible, un caractère semblable à celui de la guerre réelle.

D'après le compte rendu de sir Charles Dilke (l)sur les manœuvres qui
ont eu lieu en France, en 1891, l'infanterie française actuelle est douée, pour
la marche, de qualités qui la mettent au niveau des meilleures infan-
teries européennes.

Voici, d'ailleurs, les paroles mêmes relatives à ce sujet
: « L'infanterie

a été simplement étonnante dans sa manière de couvrir ses 48 kilomètres
par jour en rangs serrés, et c'est là ce qui a été fait dès les premiers mo-
ments de la concentration. La cavalerie a pu franchir, dans certains cas,
64 kilomètres par jour, non sans perdre, à la vérité, un peu de son effica-
cité dans ses fonctions les plus essentielles.

« Pendant six jours sur huit, presque toutes les troupes étaient réveil-
lées à 3 h. 15 du matin par les sons assourdis du cornet (qui remplace
maintenant dans l'armée française l'ancien clairon). Il y en a qui ont
marché sans interruption de 4 heures du-matin jusqu'à 5 heures du soir,
sauf pendant les haltes qu'elles faisaient en ordre parfait, sur les bas côtés
des routes, sous un soleil de plomb, sans avoir le temps de faire la soupe,
sans que les hommes, qu'on autorisait seulement à s'étendre parterre, pus-

(1) Les Armées françaises jugées par un Anglais. — Paris, 1892.
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sent quitter leur place. Un autre jour, les troupes ont marché presque
continuellement, depuis 2 heures de la nuit jusqu'à 10 heures du matin;
quelques corps s'étaient mis en route à minuit et demi; d'autres ont dû
continuer leur marche jusqu'à 4 heures de l'après-midi. L'infanterie a fait
plus d'une l'ois, près de 52 kilomètres et n'a eu, en réalité, pendant toute
la durée des manœuvres, qu'un jour plein de repos. »

Toutefois, comme nous l'avons déjà remarqué plus haut, c'est d'après
une autre échelle qu'il faut évaluer les mouvements des troupes au com-
mencement d'une campagne.

On a fait en France, il y a quelques années, participer aux grandes
manœuvres des « régiments mixtes » qui comprenaientune proportion de
réservistes beaucoup plus forte que les régiments de ligne. Or, il s'est
trouvé que l'aptitude à la marche de ces régiments était aussi beaucoup
moindre. Dans les opérations exécutées par le 8° et le 12° corps d'armée,
on autorisa les hommes des régiments mixtes à porter les chaussuresmêmes
dont ils se servaient dans la vie civile, et cependant le nombre des traînards
et des hommes blessés aux pieds fut très considérable. L' « allongement »

des colonnes formées par les brigades mixtes était d'un quart à un tiers
plus grand que pour les brigades de la ligne. Certains jours les régiments
mixtes eurent jusqu'à 30 0/0 de traînards, parmi lesquels même des offi-
ciers; de sorte que leur effectif de guerre s'affaiblissait rapidement. Il fallut
donc ménager les forces des hommes et cela diminuait encore la valeur
tactique de ces régiments mixtes.

D'ailleurs, l'exemple des guerres précédentes est là pour montrer l'im-
portance du savoir-faire acquis par l'exercice. Ainsi, dans la marche des
troupes allemandesde Metz vers la Loire, quoique tout d'abord elles n'eus-
sent à faire que des étapes modérées, par un beau temps et sur de bonnes
routes, elles eurent beaucoup de traînards; ce qui s'expliquepar l'influence
de l'inaction relative des soldats au cours du blocus de Metz, car, bien
qu'ensuite les étapes se fussent allongées, le nombre des traînardsdiminua.

Cet exemple est cité par les écrivains militaires comme une preuve de
la façon dont les troupes s'habituent graduellement à la vie en campagne,
et, se façonnant à ses conditions, deviennent en général beaucoup plus
endurantes qu'elles ne l'étaient au début des opérations militaires.

Comme la question de ce qu'on peut attendre des réservistes est très
importante au point de vue de la guerre future, il faut ajouter ici qu'à ces
mêmes manœuvres françaises de 1891, citées plus haut, l'on constata
encore l'insuffisance des officiers de réserve, — tandis que les sous-officiers,

au contraire, étaient bons, — et la façon médiocre dont les réservistes se
comportèrent au cours des opérations. Au moindre obstacle rencontré, le
désordre se mettait dans les rangs; et ils tiraient si mal qu'on dut admettre
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la nécessité, pour le temps de guerre, de les soumettre à une instruction
de trois ou quatre semaines avant qu'il fût possible de les employer acti-
vement, surtout à des opérations offensives.

Pour ce qui est de l'armée russe, il faut signaler quelques-unes des
propriétés qu'elle possède sous ce rapport. On sait qu'en Russie tout
homme de recrue ou réserviste retournant sous les drapeaux trouve au
régiment une bonne nourriture, la plupart du temps bien meilleure que
celle qu'il avait chez lui ; de sorte qu'après un certain temps passé au ser-
vice, les forces d'un jeune soldat n'ont fait que s'accroître, en même temps
que son endurance. Et par suite de l'aptitude à supporter les fatigues, —
dont jouit la population, habituéeaux privationsde la vie rurale, qui fournit
la plupart des soldats russes, — cette armée peut se montrer dès le premier
moment en état de résister aux plus rudes épreuves de la guerre. Fait
dont l'importance ressort de ces paroles de Napoléon, que « la bravoure
sur le champ de bataille ne suffit pas, s'il ne s'y joint la faculté d'endurer
la fatigue et les privations ».

Les écrivains militaires appellent encore l'attention sur une autre pro-
priété de l'armée russe : son aptitude à supporter le froid. Dans la Militâr
Zeitung (1), nous trouvons le récit des opérations exécutées par deux divi-
sions russes en plein hiver, — au mois de janvier, — pendant une durée
de deux semaines dans la circonscription militaire de Varsovie. Un corps
de l'Ouest traverse la Nareff, près d'Ostrolenka, après avoir repoussé l'en-
nemi qui, ayant reçu des renforts, s'était concentré à Znaïdoff, dans le
but d'attaquer le second corps et de le rejèter au-delà de la Nareff. Ces
opérations avaient amené sur le terrain un total de 26 bataillons et demi,
10 escadrons, 10 batteries montées et 1 à cheval, avec 86 pièces de canon.

Au départ du bivouac, le matin, le thermomètre Réaumur marquait
8 degrésau-dessous de zéro et, le soir — 14 degrés. Pendant la nuit la tem-
pérature s'abaissa encore, et le lendemain on enregistrait — 20° Réaumur
et même — 22° dans les endroits plus découverts.

L'infanterie était logée sous des tentes de différente grandeur
:

les
plus avantageuses se trouvèrent être des tentes composées de 11 parties,
calculées pour loger de 15 à 18 hommes, et aussi d'autres comprenant
24 éléments, avec 8 supports, qui servaient pour 36 à 40 hommes. Dans
ces tentes, par un froid de — 14° à — 20°. au dehors, la tempéra-
ture arrivait à s'élever jusqu'à — 4° et même jusqu'à zéro. Les troupes
étaient abondamment pourvues de bois de chauffage et de paille, de sorte
que les hommes pouvaient continuellement se chauffer. Aussi s'entretin-

(1) N° 9, mars 1893.
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rent-ils en excellent état
; et tout se passa d'une façon très satisfaisante,

saufquelques cas de congélation des oreilles, du nez et des doigts-.

Dans les tentes des officiers il faisait beaucoup plus froid que dans
celles des soldats. Mais grâce à de bonnes lampes on les chauffait égale-
ment. Dans l'une d'elles, grâce à une lampe très vive, la température fut
même portée jusqu'à,+9°. Le second jour, le froid, qui d'abord était de

— 20°, diminua jusqu'à — 15o. Mais les opérations s'exécutèrent sans
interruption, comme s'il n'y avait pas eu de gelée.

L'artillerie occupait ses positions et ouvrait le feu ; la cavalerie exé-

cutait des charges; l'infanterie se mouvait et tirait très régulièrement. La

manœuvre montra la parfaite aptitude, des troupes.de toutes arme. i à

opérer, même par un froid cuisant, pourvu qu'elles eussent des vêtements
chau'ds, du bois de chauffage et de la paille.

De notre temps, avec la tendance universelle à augmenter les aises de

l'existence, l'aptitude des soldats à supporter le froid peut influer' beau-

coup. sur le succès des opérations militaires.
Il n'est pas douteux d'ailleurs que les gros effectifsdes arméesactuelles

n'augmentent la nécessité de l'endurance chez les soldats. Car il sera sou-
vent impossible de cantonner ces énormes masses d'hommes. Quelques-

uns seront, en tous cas, obligés de bivouaqúer\
Ce ne sera pas non plus chose facile de fournir à ces hommes les vivres

nécessaires; les réquisitions locales seront insuffisantes et il est impossible
d'espérer donner satisfaction complète à tous les besoins.

Conséquences
des gros

effectifs actuels.



II

La conduite des Armées





La conduite des Armées

Plus un instrument est compliqué, plus doivent être intelligents celui
qui le met en œuvre et les ouvriers qui s'en servent. Ce principe s'ap-
plique entièrement à l'art de la guerre. A la guerre tout doit être prévu et
calculé. Les résultats dépendent ensuite, dans chaque cas, de l'« état psy-
chique », c'est-à-dire du facteur moral.

Hœnig a montréque c'est précisément avec ce facteur qu'il faut compter,
aujourd'hui plus que jamais. Non pas que les nerfs de l'humanité actuelle
soient devenus plus faibles que ceux des races anciennes, mais en raison
des progrès, si considérables, des moyens de destruction.

Dans la guerre de l'avenir le succès de la conduite des troupes au
combat dépendra, plus encore qu'autrefois, de la supériorité du savoir des
officiers, de leur initiative et de leur énergie, de l'exemple qu'ils donneront
personnellement aux hommes, et enfin de la plus grande faculté de se tirer
d'affaire que posséderont les troupes elles-mêmes.

est donc difficile de considérer commejuste encore aujourd'hui l'opi-
nion formulée par Clausewitz, quand il dit que les principes de l'art de la
guerre sont en eux-mêmes extrêmementsimples et entièrementaccessibles
au vulgaire bon sens ; que si, dans le domaine de la tactique, ces prin-
cipes reposent sur des notions un peu plus spéciales que dans celui de la
stratégie, ces notions ne sont pas tellement étendues qu'elles puissent, au
point de vue de la complexité et de la profondeur, soutenirla comparaison
avec une autre science quelconque

; que, par conséquent, et sans parler
de la solidité et de l'étendue de l'instruction, la guerre n'exigerait même
pas la possession de hautes qualités intellectuelles

; et que si, en dehors de
la faculté de jugement, quelques autres qualités de cet ordre étaient dési-
rables pour un chef militaire, ce serait tout au plus la ruse ou l'astuce.

Clausewitz assure que si, pendant longtemps, on a soutenu le con-
traire, c'est uniquement par suite d'une sorte de terreur superstitieuse
qu'inspirait ce sujet et par suite aussi de la vanité des écrivains qui s'en
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occupaient. Il ajoute qu'en réfléchissant là-dessus sans idée préconçue,
on ne peut manquer d'arriver à cette conviction, que l'expérience ne fait
ensuite que fortifier. Car, pendant les guerres de la Révolution encore,
nombre d'hommes sans instruction militaire se sont montrés chefs
excellents, et même capitaines de première valeur. Quant à Condé, Wallen-
stein, Souvaroff et bien d'autres, leur instruction militaire, prétend-il,
est au moins douteuse.

Le général Dragomiroff, auteur de nombreux ouvrages hautement
estimés et qui a traduit en russe les œuvres de Clausewitz,fait observer à ce
propos que, dans leur ensemble, les vues du célèbre écrivain allemand
ont déjà, vieilli, quoiqu'on trouve encore dans ses écrits beaucoup d'obser-
vations très justes. Pour lui, il pense qu'au milieu de l'enchevêtrement
d'avis et de circonstances, de besoins et de dangers qui se manifesteront
presque à chaque instant pendant un combat, seule une intelligence
fortement développée pourra se reconnaître. Il croit même que cette
intelligence sera impuissante si la science ne lui vient pas en aide.

Pourtant cette manière de voir du général Dragomiroffn'est pas uni-
versellement admise. On entend, entre autres opinions, formuler celle-ci :

que la science et les savants ne sont nécessaires qu'en dehors de la lutte ;

que les qualitésessentielles, au moment même du combat, sont le caractère,
le courage et le dévouement

; que d'ailleurs la source même de ces qualités
importe peu ;

qu'elles peuvent être inspirées indifféremment par un patrio-
tisme élevé et le sentiment de l'honneur, ou par un fanatisme sauvage
ou même par une insouciance animale. Qu-ant au degré d'intelligence
nécessaire pour se protéger soi-même et nuire à l'ennemi, le premier
sauvage venu, dit-on, le possède. D'où l'on tire cette conclusion que
souvent le soldat le moins intelligent, mais muni d'une bonne arme, peut
se trouver être le meilleur.

Le maréchal Bugeaud reconnaît pourtant que « le caractère personnel
du soldat est certainement d'une importance considérable ;mais toute son
énergie ne le mènerait à rien s'il n'est pas guidé par la connaissance des

moyens qui, suivant les circonstances, doivent conduire au but qu'il s'agit
d'atteindre ».

Dans un ouvrage du général français Pierron (1), nous trouvons
exprimée une manière de voir dont il est impossible de méconnaître
la justesse. Pierron dit qu'il a visité tous les champs de bataille où
Napoléon a commandé, qu'il a lu tous les ouvragesparus sur lui, ainsi que
la correspondance, tant imprimée que manuscrite, de l'Empereur, puis les
mémoires de ses secrétaires et de ses aides de camp, pour y chercher la

(1) Pierron, Les Méthodes de guerre, 1893.
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réponseàcette question:« Comments'estformélegéniemilitairedeNapoléon'h)

« Dans ma jeunesse, écrit Pierron, je croyais que ce génie lui était
inné. Cette raison, que l'on donne quand on n'en connaît pas d'autres,
tend à attribuer au hasard la création du génie et à dispenser de toute
étude Elle est très répandue dans l'armée française, à qui elle a porté

un coup plus funeste que la perte de cent batailles, car elle y a amené le

dédain de l'instruction. Comme s'il n'était pas indispensable de connaître
l'expérience des guerres antérieures, de s'assimiler les procédés des grands
généraux ! Mais cette opinion du génie inné est trop commode pour être
abandonnée; elle favorise la paresse d'esprit ou l'impudence d'ambitieux
ignorants qui se disent qu'après tout ils trouveront peut-être, au moment
voulu, l'inspiration soi-disant suffisante pour diriger d'une main sûre les
mouvements combinés de masses d'un million d'hommes !

« Le maréchal Soult a dit cependant
: « Ce qu'on appelle une inspiration

n'est qu'un calcul rapidement fait. » Napoléon Ier nous a révélé lui-même ce
qu'il fallait penser de son génie inné, quand, dans une conversation avec
le sénateur Rœderer, en 1809, il lui disait

: « Moi, je travaille constam-
ment; je médite beaucoup. Si je parais toujours prêt à répondre à tout, à
faire face à tout, c'est qu'avant de rien entreprendre, j'ai longtemps médité,
j'ai prévu ce qui pourrait arriver. Ce n'est pas un génie qui me révèle tout
à coup, mystérieusement, ce que j'ai à dire ou à faire dans une circons-
tance inattendue pour les autres

:
c'est le travail de ma pensée. Je travaille

toujours
: en dînant, au théâtre ; la nuit, je me réveille pour travailler. »

Puis, après avoir passé en revue toutes les admirables campagnes et,--
victoires de Napoléon, le général Pierron se demande

: « Quel est l'eIÍseT-'

gnement à tirer de cette étude? La gloire de Napoléon en est-ellediminuée?'
« Rien ne serait plus loin de ma pensée.

« J'ai voulu montrer seulement qu'il n'y a point de génie inné ; que
le génie se développe graduellement, comme toute œuvre de la création,
qu'il ne peut éclore qu'à la suite d'études opiniâtres, et qu'à ses débuts il est
obligé, comme toute créature qui s'essaye à marcher, de s'appuyer sur la
main d'un guide.

« Le 27 mars 1815, Napoléon écrivait au maréchal Davoust, ministre
de la guerre : « Faites-moi faire une note de ce qui s'est passé dans les
autres campagnes (pour la défense de la frontière de l'Est). Dites-moi quel
a été le résultat des opérations combinées des armées de la Moselle et du
Rhin; quelles positions l'une et l'autre de ces armées ont dû prendre pour
être en mesure de se combiner. »

Ainsi nous voyons, conclut Pierron, comment « Napoléon, même
encore à la fin de sa carrière, quand il possédait cependant une expérience
supérieure à celle de tous ses contemporains, voulait s'éclairer et se pré-
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parer à défendre le pays en étudiant les dernières invasions. Et l'aveu de
ce besoin de s'instruire, après vingt campagnes, n'est pas assurément la
moindre preuve de la supériorité de son génie ».

Mais en quoi le génie se distingue-t-il des facultés ordinaires? Le
général Pierron fait à cette question la réponse suivante : « L'homme de
génie diffère des autres hommes en ceci, que bientôt il peut se passer de
guide, devenir créateur à son tour et s'élancer dans la carrière, comme
l'aigle qui, devenu sûr de ses ailes, s'élance hardiment dans les nuages. »

Dans les chapitres précédents, nous nous sommes efforcé de montrer
au lecteur que, même à l'heure actuelle, l'art de la guerre se trouve encore,
pour ainsi dire, en présence d'un facteur inconnu ; que, malgré un travail
incessant, malgré tous les efforts et les précautions les, plus minutieuses,
les circonstances les plus inattendues peuvent se présenter; circonstances
avec lesquelles doivent compter les armées et leurs chefs, dans des mo-
ments où le temps fait défaut pour de longues-réflexions. Le feld-maréchal
de Moltke s'est exprimé ainsi à ce sujet

: « Aucun plan d'opérations ne
peut être établi avec quelque certitude au delà de la première rencontre
avec le gros des forces ennemies. Il n'y a que les profanes qui s'imaginent
voir, dans une campagne, l'exécution rigoureuse d'une idée conçue dès l'ori-
gine dans tous ses détails et poursuivie sans dévier jusqu'à la fin.

« Certes, le général aura toujours les yeux fixés sur son principal objec-
tif, sans se laisser détourner par les variations tir. la situation. Mais, quant
à la route à suivre pour atteindre son but, il ne lui sera jamais possible de
la déterminer de longue main avec certitude. Il lui faudra, pendant toute
la durée de la campagne, prendre une série de résolutions d'après des
situations qu'il n'aura pu prévoir à l'avance.

« Il résulte de là que les différents actes successifs d'une guerre ne sont,

pas prémédités, mais accomplis spontanément sous l'inspiration du sens
militaire. C'est à ce sens que, dans des cas absolument spéciaux, il appar-
tient de découvrir une situation enveloppée dans le brouillard de l'incer-
titude, d'apprécier avec justesse les éléments qui sont connus, de deviner

ceux qui ne le sont pas, de prendre rapidement une résolutionet de l'exé-
cuter ensuite avec vigueur et sans se tromper.

« Dans les calculs à faire sur ces deux données, dont l'une — les
intentions qu'on a personnellement — est connue, et dont l'autre — les
intentions-de l'ennemi — ne l'est pas, il faut faire entrer encore toute une
série de troisièmesfacteursqui échappent entièrement à toute prévoyance :

l'état de l'atmosphère, les maladies, les accidents de chemins de fer, les
malentendus et les erreurs, bref, tous les effets de ce qu'on peut nommer
le hasard, la fatalité ou les ordres d'en haut, mais dont l'homme n'est ni

le créateur ni le maître. »
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Occupons-nous maintenant de la question du commandement des
armées, en étudiant d'abord le commandement supérieur, puis le com-
mandement subalterne. Et, par chefs supérieurs, nous entendons tous

ceux qui sont placés à la tête de corps de troupes opérant d'une façon indé-
pendante; tous les autres détenteurs du commandement, dans une armée,
devant être considérés comme de second rang.

Mais avant tout, nous devons observer qu'au moment de la mobilisa-
tion l'armée passe sous les ordres du général en chef, dans l'état même
où l'a mise, pendant la paix, le ministère de la guerre. C'est celui-ci qui
assure non seulement l'entretien, mais l'organisation de l'armée, qui lui
donne son armement et dirige son instruction, qui lui prépare des officiers
instruits, qui accumule pour elle des approvisionnementsd'armes et d'effets
de toute sorte, approvisionnements qu'au moment de la mobilisation et de
l'appel des masses de réservistes, on sortira des magasins, et qui, cessant
alors de constituer pour l'État un capital improductif, entreront en pleine
valeur.

Le ministère de la guerre est l'organe qui rattache les troupes à l'au-
torité gouvernementale, législative et financière. C'est lui qui demande ce
qui est nécessaire à l'entretien de l'armée, d'après les ressources du pays
et les lois existantes. En même temps il représente, en temps de paix, le
lien entre les différentes parties de l'armée et l'organe de son unité.

Cette définition nous montre aussi quelle énorme responsabilité
incombe au ministère de la guerre, dans la marche même et les résultats
de la guerre. Les erreurs et les négligences commises pendant la paix ne
peuvent plus être réparées pendant la guerre. Mais notre programme ne
saurait comporter l'examen des mérites et des fautes imputables, dans les
guerres passées, au ministère de la guerre des différents pays, non plus
qu'une comparaison entre ceux-ci, au point de vue de cette organisation
centrale du commandement.

Nous nous contenterons donc de ces simples indications sur la haute
importance de la mission que remplit, en temps de paix, cet organe central
du commandement militaire.

I. Le commandant en chef.

Dans les guerres futures, les devoirs du commandant en chef seront
quelque peu différents de ce qu'ils étaient dans les guerres du passé. Tous
les écrivains militaires sont d'accord sur ce point que, pour commander
devant l'ennemi, de hautes qualités de caractère sont, avant tout, néces-
saires.
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Si grande que soit la complexité de l'histoire sur ce point, com-
plexité que les impressions individuelles augmentent encore, nous trou-
vons cependant, dit Meckel (1), chez tous les grands capitaines, trois traits
de caractère qui leur sontuniformémentcommuns : — un coup d'œil prompt
(le coup d'œil « de l'aigle »), un jugement clair et la décision qui en résulte ;

— une extrême énergie que rien n'arrête dans l'exécution; — enfin une
vigueur d'esprit qui permet de conserver un calme parfait, même dans
les moments les plus critiques.

En outre, le chef d'armée doit être un vrai soldat et posséder la faculté
de se gagner les cœurs de tous ses subordonnés. Il faut que le simple
troupier le considère comme un de ses pareils (ce qui se manifeste par
les sobriquets mêmes qu'il lui donne

: « vieux Fritz » (2), « maréchal
Vorwarts » (3), « Petit Caporal », etc.).

Plus difficile est la situation, et plus il faut que le chef possède une
grande force d'esprit, pour la saisir pleinement à l'instant décisif et la
dominer.

C'est donc, avant tout, le caractère qui fait le chef d'armée. Mais les
caractères puissants se manifestent d'ordinaire, en temps de paix, d'une
façon qui, très souvent, nuit à leur avancement. Sans la Révolution, ni
Carnot ni Bonaparte n'auraient pu sortir des sphères inférieures de
l'armée

;
de même que le grand Frédéric, s'il ne fût pas né l'héritier d'un

trône, aurait probablement dû quitter le service comme simple lieutenant.
Il est à remarquer que l'apparition des grands capitaines s'est mani-

festée, le plus souvent, là où les efforts et l'organisationdes masses s'effec-
tuaient dans des conditions ayant quelque analogie avec l'état de nature
primitif. C'est qu'en pareil cas l'influence de leur personnalité et de leur
énergie pouvait se développer en toute liberté

; ce développement se trou-
vant entravé au contraire, dès que la civilisation commence à lui imposer
des règles pour le coordonner avec les institutions ambiantes.

De bonnes armées et de bons chefs sont deux choses qui, générale-
ment, ne se peuvent séparer l'une de l'autre. Aussi ne s'agit-il pas seule-
ment de savoir quels mérites un homme doit posséder pour être en état
de résoudre les grands problèmes qui se posent aux chefs d'armée, mais
aussi de quelles qualités une armée doit être douée pour former dans son
sein de grands capitaines.

Le générai von der Goltz, auteur de l'ouvrage bien connu, La Nation

en armes, définit comme il suit le rôle du commandant en chef :

(1) Meckel, Truppenfùhrung im liriege (Conduite des troupes à la guerre).
(2) Surnom donné par les Prussiens au grand Frédéric.
(3) Surnom donné par les Prussiensà Blücher et qui signifie : « Le maréchalEn Avant ! »
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« Le chef d'armée doit savoir, aux heures du danger, imposer sa
volonté aux masses. Il faut par conséquent qu'il soit plutôt doué pour
dominer les hommes que pour leur plaire. Ceux qui sont nés avec le don

du commandement font par là même de bons militaires, et il est facile de
comprendre que les plus grands capitaines doivent se rencontrer surtout
parmi les souverains et les princes.

« La domination qu'on exerce sur les autres a pour base essentielle la

force de la volonté. Déjà, dans les jeux des enfants, on voit que celui-là
commande qui sait le plus nettement exprimer sa volonté. Ses camarades
lui obéissent, les uns par indolence, les autres par manqué de confiance

en eux-mêmes. Il en est de même au cours de la vie. On discute rarement
le droit qui s'affirme avec netteté. Il y a là quelque chose qui en impose. Et
la masse des hommes veut qu'on lui en impose, pour qu'elle obéisse. Elle

en éprouve un sentiment de sécurité. Son courage s'en accroît, comme
aussi ce qu'elle est capable de faire.

« Il n'est pas de forte volonté sans la confiance en soi-même. Et celle-
ci suppose à son tour un certain exclusivisme d'esprit, qui est utile à

l'homme de guerre. Les natures trop hautement douées au point de vue
intellectuel se laissent trop facilement entraîner à des considérations
générales qui nuisent au succès dans le domaine étroit de la guerre. La
plupart du temps elles vont trop au fond des choses et perçoivent plus
vivement que d'autres les difficultés et les dangers d'une situation. De

-
là, le doute, qui détruit la confiance en soi-même et qui est l'ennemi mortel
du succès.

« Dans le conseil de guerre si nombreux qui se réunit le 5 octo-
bre 1806, à Erfurt, quartier général de l'armée prussienne,'Scharnhorst
émit cette opinion mémorable « qu'à la guerre il importe bien moins de
faire telle ou telle chose que de l'exécuter avec la vigueur et l'unité de vues
nécessaires». On ne l'écouta pas ; et quoique les hommes intelligents ne
manquassent point dans le conseil, on n'y arrêta que des dispositions
mesquines. Les esprits élevés cherchent d'habitude trop longtemps le
meilleur parti à prendre

;
ils perdent de vue que l'essentiel est d'en adopter

un convenable en temps opportun. »
Il faut encore rappeler ici de quelle façon magistralele comte L. Tolstoi,

avec sa grande éloquence, a dépeint les difficultés de la situation du com-
mandant en chef, devant qui se déroulent successivement des événements
dont il ne peut observer l'ensemble, pendant qu'il est lui-même entouré
de tout un réseau d'intrigues, de craintes, d'avis et de projets contradictoi-
res (1). Les résultats de tous les conseils de guerre historiques sont là
pour montrer à quel point se trouve impuissante et stérile, au moment du

(1) Physiologie de la guerre : Napoléon et la campagne de Russie.

Le don inné du
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combat, cette force supérieure de l'intelligence dont on fait tant de cas
pendant la paix.

Il est hors de doute que ces conseils de guerre, composés d'hommes
expérimentés et instruits, renfermaient tout ce qu'il y avait d'intelligence
dans l'armée. Et cependant Frédéric II eut parfaitement raison de les
interdire. Il connaissait assez les hommes pour savoir très bien que, dans
ces conseils, la majorité se rallie toujours aux opinions les plus timides.
Habituellement pareille somme d'intelligence réunie n'aboutit, pour tout
résultat, qu'à exprimer la crainte que « n'importe quelle entreprise ne
soit très dangereuse ». — La volonté du chef de l'armée perd toute son
importance, dès que le mot de « conseil » est prononcé

;
et ce mot annonce

toujours une capitulation ou quelque autre désastre.Et un commandanten
chef ne eonvoque de conseil de guerre que pour éviter la responsabilité
d'une catastrophe qu'il prévoit (1).

« Dans les guerres de notre temps, la fermeté d'àme, l'audace et le

courage d'accepter pleinement la responsabilité sont encore plus néces-
saires qu'autrefois à un commandant d'armée, à cause de l'extension
toujours croissante des champs de bataille modernes et de la dissémination
des armées qui opèrent sur ces champs de bataille, en un grand nombre de

groupes distincts.

« L'incertitude des chefs de ces différents groupes doit forcément
augmenter. Car, de la situation qu'ils occupent, il devient de plus en plus
difficile d'apprécier exactement l'état général des choses sur le champ de
bataille.

« D'autre part, la possibilité d'exercer, d'un seul point, la haute
direction de tous ces groupes isolés s'est amoindrie précisément dans la
même proportion. Et le commandant en chef se verra, plus souvent encore
que par le passé, obligé d'accepter la responsabilité d'opérations sur la
marche desquelles il ne peut exercer absolument aucune influence. Il se
trouvera fréquemment contraint, sur la foi de renseignements incertains
ou de brefs avis télégraphiques, et sans pouvoir prendre personnellement
connaissance de la situation, d'ordonner des mesures qui, malgré même
de sanglants sacrifices, pourront ne pas réussir et dont l'insuccès lui

sera toujours attribué. »

(1) Le général Jung- dit dans son ouvrage, La Guerre et la société: « Le prince
Eugène de Savoie prétendait qu'il n'assemblait de conseil de guerre (lue s'il avait le désir
de ne rien faire. — Je le conçois aisément, ajoute le prince de Ligne, puisque d'une
douzaine de personnes qui composent ce conseil, il y en a certainement huit (lui n'ont

pas envie de faire quoi que ce soit. — Les conseils, disait Richelieu, ne sont faits que pour
masquer l'indécision des chefs, ou leur faciliter les moyens d'échapper à la responsabilité
de leurs actes. Il

Les conseils de
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Avant l'introduction des canons à longue portée, les champs de bataille
n'étaient pas plus étendus que le terrain de manœuvres actuel d'une
brigade. Même encore en visitant les champs de bataille de la guerre
de 1864, on est étonné de voir combien sont faibles les distances et rappro-
chées les positions dont il est parlé dans les descriptions de la lutte. Et
l'on éprouve une singulière impression en reconnaissant qu'à Missunde, à
Ober-Selk et à Oversee, la distance entre les adversaires dépassait à peine
la portée d'un jet de pierre.

Le visiteur des champs de bataille de Waterloo et de Hochkirch éprouve
cette impression plus fortement encore. On ne connaissaitpas alors la façon
dont se développent et se décident les batailles modernes. On n'avait guère
à craindre la possibilité d'interventions inattendues de différents chefs, se
contrecarrant l'un l'autre. Avant la bataille, on s'approchait de l'ennemi
jusqu'à une distance bien inférieure à la portée du fusil actuel.

Avant de prendre une résolution définitive et de donner ses ordres, le
commandant en chef pouvait se rendre compte personnellement de l'état
des choses. Aussi le grand Frédéric s'est-il sévèrement reproché de n'avoir
pas, à la bataille de Kollin, examiné personnellement dans toute son
étendue le terrain sur lequel il devait attaquer. Or, pour le général qui
voudrait s'y livrer aujourd'hui, un examen de ce genre aurait certai-
nement plus d'inconvénientsque d'avantages.

.Nous rappelons à ce sujet un exemple, emprunté à l'ouvrage du colonel
Gradéïeff, de la façon dont Souvaroffpréparait ses plans de bataille. Quel-

ques jours avant l'action, il déterminait avec ses lieutenants l'endroit et
le moment de la rencontre. Il leur faisait connaitre qu'il avait l'intention
de battre l'ennemi, de choisir, pour attaquer, tels et tels points et que
l'armée devait prendre position en conséquence. Habituellement Souvaroff
désignait lui-même ses points d'attaque pendant son examen des positions
ennemies. Il en prenait note pour lui-même et exigeait que les chefs des
différents corps en fissent autant.

Une chose très caractéristique, dit Gradéïeff, c'est qu'habituellement il
n'y avait jamais plus de trois de ces points d'attaque. Pour chacun d'eux
on désignait un chef parmi les généraux qui avaient accompagné le géné-
ral en chef dans sa reconnaissance des positions ennemies. Si l'armée
était nombreuse, ces chefs étaient, le plus souvent, des commandants de
corps d'armée. Souvaroff leur prescrivait formellement de consacrer tout
le temps, qui leur restait jusqu'à la bataille, à étudier le terrain d'accès
des positions adverses. Il exigeait surtout qu'ils examinassent eux-mêmes
soigneusement les points où devait être placée l'artillerie et qu'ils ne s'en
remissent de ce soin à personne. Ils devaient d'ailleurs faire cela sans bruit
et éviter tout ce qui pouvait attirer sur eux l'attention de l'ennemi. Enfin,
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en congédiant ses généraux, Souvaroff ne manquait jamais d'insister
sur la nécessité d'observer le secret le plus absolu.

Mais déjà Napoléon laissait plus de latitude à ses lieutenants
: « D'ordre

de bataille bien défini, l'Empereur n'en avait pas. Quand il avait par-
couru le terrain, tout scruté et arrêté son plan, il disposait les différents
corps d'après le but assigné à chacun d'eux ; puis le chef de chaque corps
recevait communication du plan général et de la mission particulière qui
lui incombait pour concourir à son exécution. Le corps de la garde, large-
ment pourvu d'artillerie, ou quelque autre corps d'élite, restait en réserve,
pour intervenir au moment propice et décider de la victoire » (1).

Il faut encore observer qu'en tactique Napoléon était opportuniste.
Même ses corps d'armée n'avaient pas, comme ceux d'aujourd'hui, une
composition fixe et uniforme. Ils étaient de force inégale et représentaient
des combinaisons diverses des différentes armes, suivant le rôle qui leur
était assignéet le degré de confiance que leurs chefs inspiraientà l'Empereur.

Mais, dans l'étude de cette question, revenons maintenant à von der
Goltz, dont les observations conduisent à conclure qu'un commandant
d'armée qui voudrait aujourd'hui suivre ces exemples, risquerait fort de
prendre trop tard ses dispositions

:

« C'est dans les jours de malheur, continue-t-il, qu'un commandant
d'armée est soumis aux plus rudes épreuves. Il faut qu'il possède ce don
particulier de supporter les déceptions et les coups du sort de toute
espèce. Il est des caractères qui, pourtant énergiques, devant leurs espé-
rances déçues perdent le calme, la raisun et la patience. Nous appellerons
« force d'âme » la faculté qui permet surtout de résister à l'impression du
malheur, et nous en ferons une des vertus essentielles de notre type idéal
de commandantd'armée.

« Il se trouve ainsi que toute une série de grandes vertus «humaines»)
forment le complément de la série des grandes vertus « militaires ». Mais,
parmi les autres qualités nécessaires au chef d'armée, celles-là seulement
nous paraissent utiles à signaler, sur lesquelles il y a quelque chose de
particulier à dire. On doit admettre, en effet, comme allant de soi, qu'un
tel homme ne se peut concevoir sans la prudence, le courage, l'audace,
l'esprit d'entreprise,la prévoyance, le coup d'œil, l'endurance, la confiance,
etc., etc., — puisque tout bon soldat doit lui-même posséder ces vertus.

« Une qualité très nécessaire au général, c'est une connaissance appro-
fondie des mystères de la nature humaine. Une armée constitue une masse
organique des plus sensibles. Ce n'est pas un simple outil, purementmaté-
riel, ou une collection de pièces d'échiquier qu'il suffise de pousser de çà

ou de là, d'après certains calculs, jusqu'à ce que l'ennemi soit « mat ».

(1) Waldor de Heuscb, La tactique d'autrefois, Revue de l'armée belge, 1893.
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c( Cette armée est soumise à des influences psychologiques innom-
brables, et, d'après son état moral, sa valeur peut varier considérablement.
Le malheur déprime le courage et la confiance, tandis qu'un avantage,
parfois insignifiant en lui-même, ranime l'espoir des soldats et leur donne

une vigueur nouvelle. Les mêmes troupes, vues à différentes époques,
peuvent n'être plus reconnaissables quant à ce qu'elles sont capables
d'accomplir. Et telles influences qui, à un moment donné, se font profon-
dément sentir sur une armée, passeront sur elle, à un autre moment, sans
laisser la moindre trace.

« La question n'est pas tant de savoir ce qu'on demande à une armée,
mais par qui et comment cela lui est demandé. Toutes les règles qu'on pour-
rait donner là-dessus seraient vaines. Le chef doit savoir lire dans le cœur
de ses soldats pour mesurer à chaque instant, avec précision, ce qu'il peut
exiger d'eux. Il faut qu'il « connaisse les hommes ». Déjà Scharnhorst
déplorait de voir que la partie psychologique de l'art de la guerre fût si
négligée et qu'on laissât presque entièrement perdre ce qui est la principale
utilité de l'histoire: cette connaissance du cœur humain si difficile et pour-
tant si nécessaire que l'on ne saurait mieux acquérir que par 1 étude des
événementsqui furent la conséquence de grands projets largement conçus.

« Parmi les facultés peu appréciées et pourtant indispensables au
général, il faut compteraussi l'imagination, — dont nos méthodes d'instruc-
tion actuelle font si peu de cas. C'est elle qui entraine la jeunesse, en faisant
miroiter à ses yeux des images de grandeur et de gloire. Pourtant ce n'est
pas encore là sa plus grande utilité. Une imagination trop vive peut même
conduire à se faire illusion sur ses propres forces et à commettredes fautes.

« Mais d'autres motifs rendent l'imagination absolument nécessaire au
général. Il faut qu'à chaque instant, même au cours des marches et des
entreprises les plus compliquées, il se représente clairement la situation
réelle de ses troupes et la situation probable des troupes ennemies. Et ce
n'est même pas suffisant

:
il faut qu'il sache à l'avance se figurercomment

ce tableau se trouvera modifié le lendemain, ou deux, trois jours après et
plus tard encore.

« D'après Jomini, Napoléon possédait au plus haut point cette faculté
:

d'où la facilité et la promptitude qu'il montrait à prendre ses dispositions.
Les emplacements occupés, à un moment donné, par ses corps d'armée,
divisions et brigades, étaient constammentprésents à son esprit. Aussi
n'oubliait-il rien, ne négligeait-il aucun des moyens qui s'offraient à lui,
pour atteindre son but, pensant à des choses que tout autre eût oubliées et se
montrant ainsi fertile en inspirations.

« De tels résultats sont en grande partie l'œuvre de l'imagination. Et
cette faculté est également d'un précieux secours dans l'étude de l'histoire

L'.maginalion.



militaire, qui pourrait, à son tour, contribuer à la développer, en prenant
une forme plus attrayante que celle qu'on lui voit généralement. L'imagi-
nation fait ressortir les petits détails et permet de tirer, d'un récit histo-
rique, des conséquences pratiques qui n'y sont qu'à peine indiquées.

« Il est bien vrai qu'uneimaginationdéréglée,qui ne s'est pas équilibrée
par une étude attentive de l'histoire, a le défaut de se forger des dangers
imaginaires. Mais dans les esprits inquiets, le même mal se produit aussi,
précisément par le manque d'imagination; et c'est là l'origine de leurs
mille hésitations et des fausses dispositions qu'elles entraînent.

« On n'apprécie généralementpas non plus à sa juste valeur l'impor-
tance qu'une bonne mémoire a pour le général. Napoléon comparait un
homme intelligent, mais sans mémoire, à une belle demeure sans meubles
ou à une place forte sans garnison.

« Mais une des plus importantes facultés du général est celle que nous
voudrions appeler la faculté créatrice, — parce que le terme de don d'inven-
tion nous semble trop vulgaire.

«Si, à la puissance créatrice de la volonté viennent s'unir l'ambition et
l'amour de la gloire, il en résulte le besoin d'agir. Et c'est avec raison qu'on
affirme que, de deux généraux, égaux sous tous les autres rapports, c'est
le plus actif qui doit triompher de son adversaire. C'est ce besoin d'agir
qui a fait la grandeur d'Alexandre, dont un écrivain militaire disait
récemment, qu'il ressemblait à une sorte de chevalier errant ne pouvant
souffrir que quelqu'un essayât de l'arrêter.

« La mention que nous venons de faire du « besoin d'agir » nous amène
à parler d'autre chose. La satisfaction de ce besoin exige la possessiond'une
certaine vigueur, non seulement intellectuelle mais physique. Une bonne
santé et un corps endurci sont, pour le général, un avantage précieux.

«La bravoure aussi doit être l'objet de quelques observations, si naturel
qu'il soit de la supposer chez tout soldat. Au général il faut une bravoure
d'espèce particulière. Il lui faut le sang-froid grâce auquel, au milieu des
plus grands dangers, quand les facultés de tous les autres semblent quelque
peu paralysées, les siennes, au contraire, sont plus lucides et plus fertiles
que jamais en ressources.

«De ce grand nombrede conditions si difficiles à remplir, il résulte qu'un
général vraiment complet est chose fort rare ; ce qui n'a jamais d'ailleurs
été contesté.

« Mais il sembleque les grandsgénéraux, possesseurs de tant de qualités
éminentes, devraient par là même se présenter à nous comme des hommes
excellents, propres à nous gagner immédiatement le cœur. Et cependant
c'est ce que n'ont pu dire, ni de Frédéric ni de Napoléon, ceux qui se sont
trouvés en relations personnelles avec eux.

Autres qualités.
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« Nous ne saurions nous contenter ici de cette explication vague, qu'à
côté de toute vive lumière doivent se former des ombres profondes. Un

examen plus exact nous montrera que le général —et celaaujourd'hui plus

que jamais — doit posséder certaines qualités qui ne sont pas belles

au point de vue humanitaire, et qui ne pourraient être tolérées chez de
simples mortels, où les grands côtés du caractère ne viendraient pas les

racheter.
« Ainsi la force de volonté ne pourra que bien rarement s'affirmer

sans quelque dureté. Car, dans les guerres modernes, de telles masses
d'hommes se trouveront accumulées, immédiatement avant et après les
chocs décisifs, qu'il en résultera forcément beaucoup de maux et de
misères, — sans parler des champs de bataille où des centaines de mille
hommes auront combattu et qui seront autant de théâtres de toutes les
douleurs humaines.

« Or, nous aurons beau être convaincus théoriquement que ce sont là
choses nécessaires et inévitables, rien ne saurait effacer l'impression que
fait sur nous le spectacle de la souffrance. Souvent même les plus faibles
en pareil cas seront précisémentceux qui, tout d'abord et dans la conscience
intime de leur faiblesse, s'étaient posés comme les plus durs et se baignaient
le plus résolument dans le sang, tant qu'il ne s'agissait que de le faire
en paroles. Contre ces faiblessesil faut la garantie de qualitéstoutes spéciales.

« Telle est la « dureté », assez proche parente, semble-t-il, du sentiment
de la hauteur de sa situation, qui doit être propre au général. On parle
souvent du mépris de l'humanité qu'ont témoigné les grands capitaines.
Cela demande une explication. Il faut entendre, par là, indifférence à l'égard
des individus ; et ce sentiment ne se manifeste, d'ailleurs, que quand de
grands intérêts sont en jeu. Dans la vie privée, Frédéric et Napoléon ont
eu, eux-mêmes, leurs moments de faiblesse.

(Ç
Mais ces grands intérêts n'apparaissent pas toujours clairement à la

foule. Ils échappent à sa conscience dès que celle-ci est vivement sollicitée
par les faits qu'elle perçoit directement. Alors nous ne voyons, dans la
dureté nécessaire du général, que de la cruauté qui nous fait horreur.

« Le général qui, saisi de pitié, témoignede la sympathieaux blessés, ou
qui se laisse enchaîner par sa compassion en présence des misères de la
guerre, risque de laisser passer les meilleurs moments d'agir, sans en
tirer parti. Et pourtant nous éprouvons de la répulsion pour l'homme
qui ne jette les yeux sur ses bataillonsépuisés que pour calculerfroidement
ce qu'il pourrait bien leur demander encore.

« Cette inflexibilité, cette insensibilité, qui semblent si haïssables, font
partie des facultés indispensables à l'homme qui veut accomplir de
grandes choses à la guerre. Il n'est qu'un seul crime que l'histoire ne



pardonne pas au général, c'est d'être battu. Un caractère énergique ne
perdra jamais de vue cette vérité eJ). »

On voit, par ces citations, combien, voilà vingt ans déjà, on se mon-
trait exigeant à l'égard des commandants d'armée. Aujourd'hui ce rôle est.
devenu plus difficile encore. Nous avons dit plus haut que, de l'avis des
spécialistes, les armées, réunies sur les futurs théâtres de la guerre, se
chiffreront par millions de combattants, et que, pour le libre déploiement
de masses semblables, il faudra des espaces tels que la direction du combat
échappera forcément au commandant en chef pour passer aux mains de
ses lieutenants.

« Plus grandessont les masses, et plus leur séparation en fractions dis-
tinctes est nécessaire ; mais moins aussi ce fractionnementest dangereux:

— chaque fraction étant assez forte pour tenir la lutte sans résultat décisif,
jusqu'à ce que les autres, disposées concentriquement, arrivent à son
secours.

« Il est vrai qu'une armée qui adopte ce dispositif fractionné doit
posséder toute une série de propriétés, pour pouvoir tirer avantage d'opé-
rations ainsi exécutées avec des groupes séparés marchant concentrique-
ment : esprit offensif, initiative et homogénéité d'instruction des différents
chefs

;
justesse de leur coup d'œil stratégique ; unité de direction et de

maniement des corps, assurée par des « directives » ; maximum de qualités
manœuvrièreset de marche chez les troupes ;

réglementation minutieuse
du service des transports ; utilisation de tous les moyens de communica-
tion que fournit la techniquemoderne, — voilà les conditions nécessaires.
Il faut que chaque groupe ait pour principe de marcher de l'avant sans
hésitation jusqu'à ce qu'il se heurte à des forces supérieures, afin d'agir
alors suivant la plus ou moins grande proximité des autres groupes que le
bruit même du combat doit appeler à son aide (2). »

Il est difficile, toutefois, d'apprécierexactementjusqu'à quel point, dans
l'exécution d'un plan de campagne, on peut opérer de la sorte, et si, par
suite des mouvements de l'adversaire, on ne risque pas de rencontrer des
obstacles insurmontables. Seuls, des hommes exceptionnellement doués
et intelligents seront en état de tirer, à chaque période des opérations
militaires, des conclusions exactes de l'état des choses, et de donner des
ordres en conséquence ; de façon à ne pas troubler l'harmonie qui doit
régner entre les entreprises des commandants des différentes armées ;

— commandants dont les opérations dépendent elles-mêmes de toute une

(1) Von der Goltz, La Nation en armes.
(2) Wie operiren die heutigen Massenheere (Comment opèrent les masses armées

d'aujourd'hui). — Berlin, 1893.
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série de commandants de corps d'armée, auxquels, comme nous l'avons
exposé déjà, il faut bien laisser un certain degré d'indépendance.

Ces problèmes deviendront encore plus complexes lorsqu'on entrera
dans la phase décisive de la guerre future, c'est-à-dire aux approches
de la grande bataille finale. Sur un front d'une étendue de 50 à 60 kilo-
mètres, des millions d'hommescombattront pendant plusieurs jours consé-
cutifs. Quelle énergie, quelle puissance de coup d'œil et quelle force de
caractère ne faudra-t-il pas au commandant en chef, pour ne pas sortir de
l'emploi des seuls moyens qu'il ait de diriger la bataille, c'est-à-dire des

« directives ) ! D'autant que la variété des circonstances dans lesquelles la
lutte se déroulera compliqueront énormément son rôle.

Les futurs champs de bataille seront, comme il a été montre
dans le précédent chapitre, extrêmement étendus. La variabilité des con-
ditions qu'offrira le terrain s'en augmentera encore; et, si habilement
que puisse être établi un plan de bataille, il surgira souvent, lors du
déploiement, des difficultés dans le choix de positions convenables;
d'où la nécessité fâcheuse d'attirer trop tôt sur soi le feu de l'ennemi. Il

ne sera pas facile, même aux meilleurs chefs d'armée, d'éviter de pareils
accidents.

La première condition du succès sera toujours, et peut-être encore
plus que par le passé, la force numérique de l'armée. Non toutefois qu'il
s'agisse uniquement d'emmener en campagne le plus grand nombre de
soldats possible, mais bien de s'assurer la supériorité du nombre à tout
moment des opérations et dans toute rencontre avec les forces enne-
mies. Ce qui dépend essentiellement du talent du chef d'armée, de l'intel-
ligente répartition qu'il sait faire de ses forces et de l'habileté qu'il met àles
employer.

Quand Bonaparte rencontra pour la première fois le célèbre général
Moreau, ce dernier lui dit : « Vous revenez d'Egypte vainqueur, et moi
d'Italie après un désastre. Si Joubert, à Paris, n'avait pas mis des bâtons
dans les roues, nous aurions pu battre l'ennemi. Mais les Russes et les
Autrichiens ont profité, pour concentrer leurs forces, du mois pendant lequel
nous sommes restés dans l'inaction. La supériorité du nombre assure tou-
jours la victoire ».

« Vous avez raison, lui répondit Bonaparte. Quand je me trouvais
avec peu de monde en présence d'une nombreuse armée, je concentrais
mes troupes et je me lançais avec la rapidité de l'éclair, sur l'un des flancs de

ï l'ennemi. Cette manœuvre jetait habituellement celui-ci dans un trouble
que je mettais immédiatement à profit pour tomber avec toutes mes forces
sur une autre portion des troupes adverses. De cette façon, je détrui-
sais l'ennemi par morceaux, et la victoire que je remportais était bien,
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comme vous voyez, la conséquence de. ce principe que le plus grand
nombre triomphe toujours du plus petit (1). »

Actuellement, la force numérique de l'armée aura une importance plus
grande encore qu'autrefois, parce que l'armement perfectionné permet le
tir aux grandes distances et que, par suite, les effets du feu sont bien plus
considérables.

. En outre, et ceci est encore plus important, les nouvelles armes à tir
rapide sont venues augmenter l'avantage que la supériorité numérique
assure, comme nombre de coups tirés dans un temps donné. C'est là un
fait dont un calcul très simple permet de se rendre compte.

Supposons, par exemple, qu'il ne se trouve sur le champ de bataille
que de l'infanterie, qu'il y ait 200 hommes d'un côté et 100 seulement de
l'autre, séparés par une distance de 100 mètres.

D'après les données que renferme l'ouvrage 1' .,I),t de combattre, à cette
distance là et en se servant du fusil Chassepot employé en '1870-71, un
homme immobile est atteint par 50 0/0 des coups tirés; avec le fusil actuel,
il le serait par 70 0/0.

D'autre part, le fusil Chassepot donnait 6 coups à la minute, le fusil à
magasin en donne 16.

Il suit de là qu'il y a vingt ans, la troupe de 200 hommes prise comme
exemple aurait pu tirer par minute 1,200 coups sur son adversaire, et celle
de 100 hommes, 600 seulement. Tandis qu'aujourd'hui l'une des troupes
pourrait tirer 3,200 coups et l'autre 1,600, à la minute.

De sorte que la différence, au lieu d'être de 600 coups comme autre
fois, serait de 1,600, avec une augmentation, dans la proportion des coups
utiles, de l'écart entre 50 et 70 0/0, c'est-à-dire de 20 0/0.

Il suit de là que le plus faible des deux adversaires subirait une perte
plus considérable que l'autre, et que l'effet de la supériorité numérique
se ferait plus vite et plus vivement sentir qu'autrefois.

Et l'efficacité du feu rapide est encore augmentée par ce fait que le

projectile, possédant une plus grande vitesse initiale, sa déviation est
moindre et sa force de pénétration plus grande.

(1) Oméga, L'Art de combattre.
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C'est donc, pour le parti numériquement supérieur, un ensemble
d'avantages qui contribuent à lui donner plus de chances encore de triom-,
plier dans la lutte.

Le même raisonnement s'applique à l'artillerie. Quand, actuellement,
l'un des partis a, sur un point, une seule batterie de plus que le parti
adverse, c'est comme s'il en avait eu 6 de plus, en 1870.

Tout cela rend beaucoup plus difficile l'établissement d'un plan de
combat, le choix du lieu et du moment de l'attaque. On ne prévoit plus
guère de rencontres de front qu'au début de la campagne, et, la plupart
du temps, dans une direction déterminée.

Sous la pression de toutes les difficultés énuméréesci-dessus, le comman-
dant d'armée devra probablement renoncer à toute combinaison straté-
gique compliquée et se, contenter des opérations les plus simples; d'autant
qu'avec les masses armées et les avantages qu'assure le fusil perfectionné,
le défenseur, même attaqué à l'improviste, pourra prolonger sa résistance,
partout et à tout instant, assez longtemps pour donner aux troupes de

secours le temps d'entrer en ligne.
Les masses armées exigeront de leurs chefs de plus grandes capacités,

aussi bien pour l'exécution des plans de bataille que pour d'autres ques-
tions.

Les réserves ont déjà joué un rôle important dans le passé. La tactique
moderne, qui a augmenté leur effectif, en a encore bien davantage accru
l'importance. Sans des réserves nombreuses, un commandant d'armée se
trouvera réduit à l'impuissance au moment décisif.

Une autre difficulté pour lui encore provient de ce que la grande
portée et la précision des canons et fusils actuels l'empêcheront de garder
les réserves à portée de sa main, et de ce qu'en outre, comme nous l'avons
déjà remarqué plusieurs fois, il ne lui sera pas possible de s'orienter aussi
facilement qu'autrefois, sur le moment de les faire entrer en ligne.

La réserve principale sera formée de corps d'armée entiers et repré-
sentera le quart ou même le tiers du total de l'armée. Elle doit rester
sous les ordres directs du commandant en chef. En cas de victoire, son
choc puissant permettra d'achever l'écrasement de l'ennemi. En cas d'in-
succès, elle servira à couvrir la retraite. Quand le combat sera douteux,
il lui faudra se porter en avant pour assurer la victoire.

Il est, par conséquent, facile de comprendre combien il importe au
général en chef de conserver cette réserve intacte. Car, une fois perdue,
l'on n'aura plus aucun point d'appui sur lequel compter en cas d'échec.

Tel sera pourtant le caractère des opérations de la guerre moderne,
que, dès le début de la bataille, le commandant en chef sera assailli de
demandes de secours. S'il y donne satisfaction, sa réserve ne restera pas
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disponible jusqu'à la fin de l'affaire. Et, d'un autre côté, un refus de sa part,
opposé à un besoin réel, peut avoir les plus graves conséquences.

La « réserve spéciale » est destinée à renforcer les différents corps de
troupes engagés sans affaiblir la « réserve principale ». Il est dela plus,
haute importance de bien choisir le moment de faire donner cette réserve.
C'est en quoi Napoléon fut un maître incomparable, tandis que les géné-
raux français de 1870 ne surent généralement qu'employer leur réserve
trop tôt ou trop tard. Ce dernier cas se produisit, par exemple, à Grave-
lotte, où des renforts envoyés en temps opportun pouvaient assurer la
victoire.

Il sera d'autant plus difficile d'embrasser l'ensemble de la situation et
d'apprécier les événements qui surviendront sur les différents points du
champ de bataille, que, malgré le concours des ballons et des téléphones,
le commandant en chef ne pourra pas recevoir, d'une manière continue,
des renseignements certains sur toutes les phases d'une lutte embrassant
un espace immense.

Les anciennes méthodes de guerre ne seront plus applicables dans les
rencontres colossales de l'avenir où se heurteront des millions d'hommes.

La question est de savoir s'il se trouvera des chefs à la hauteur de ce
nouvel état de choses et des exigences qu'imposera désormais la conduite
de la guerre.

Il est clair qu'aujourd'hui le rôle du chef d'État-Major ne sera pas
moins important que dans la guerre de 1870. Mais on ne sait pas trop
encore si les qualités personnelles de Guillaume Ior, son grand âge et le
calme bien connu de son tempérament ne furent pas pour beaucoup dans
les victoires qui donnèrent au talent du feld-maréchal de Moltke la possi-
bilité de se manifester.

Ainsi, par exemple, d'après l'ancien ministre de la guerre français, M. de
Freycinet, Moltke ne serait nullement comparable à des génies militaires

comme Napoléon ou Alexandre, attendu que tout son art se bornait à des
calculs de teneur delivres et de travailleur acharné et qu'il ne dut ses
succès qu'à une étude minutieuse et précise de tous les détails.

Le général russe Leer, professeur de tactique et auteur d'un traité des
plus estimés sur cette branche de l'art de la guerre, dit à ce sujet

:

« Comme le montre la plus fameuse guerre de l'Allemagne, — celle de
1870-71,— nous voyons, dans la stratégie adoptée par l'armée allemande, la
systématisation rigoureuse des éclairs de génie napoléoniens.Les Prussiens
sont arrivés à établir ce système, grâce à une logique intlexible ; et ils ont
consacré à ce travail beaucoup de peine, une grande intelligence, énormé-
ment de méthode, d'ordre et encore plus de patience.

Rôle du
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« A cette œuvre modeste et sans éclat, deux générationsd'officiersont;
pendant un demi-siècle, dévoué toutes leurs forces.

« On l'a dit : le génie, c'est de la patience. La stratégie prussienne ne
constitue nullement une phase particulière dans le développement de
l'art stratégique. Elle ne représente que le génie de la stratégie napoléo-
nienne transformé en patience allemande et en système allemand, puis com-
plété de tout ce qu'exigent les plus récents perfectionnements techniques
(chemins de fer, etc.).

« Les Allemands n'ont point créé de stratégie nouvelle. Ils ne sont que
des élèves de Napoléon dans le domaine de cette science, que la période
actuelle n'a pas fait entrer dans une ère de développementnouveau. C'est

ce que leurs écrivains militaires les plus récents commencent à recon-
naître eux-mêmes,depuis que l'ivresse des victoires de 1870-71 s'est un peu
dissipée. »

Mais en admettant tout cela, il n'en est pas moins vrai que les travaux
et les efforts consacrés par de Moltke à l'organisation de l'État-Major —
devenu, grâce à lui, un instrument de guerre admirable — ne sont pas res-
tés sans résultat. Leur influence continue de se faire sentir, même depuis
qu'un autre a la direction de cet État-Major.

.
L'exemple donné par de Moltke, son expérience, la voie qu'il a mar-

quée et ouverte, peuvent servir de guide à tous les généraux. Le général
Pouzyrevskiobserve avec raison, que sans un État-Major comme celui que
de Moltke possédait, le plus génial des chefs d'armée serait incapable d'ac-
complir ce que les Allemands ont exécuté en 1870-71.

Un bon général et un État-Major bien organisé, telles sont les deux
conditions indispensables du succès à la guerre. La valeur de l'État-Major,

nous pouvons l'apprécier par l'organisation modèle que de Moltke a léguée
à ses successeurs. Quant au commandant en chef, il doit posséder, comme le
dit von der Goltz, l'heureuse union du caractère avec d'éminentes facultés.

Or il est bien difficile de réunir un tel ensemble des qualités les plus
diverses, sans cette longue expérience de la vie, sans cette haute et iné-
branlable conception du devoir, sans ce calme si rare de tempérament enfin,
que possédait l'empereur Guillaume Ier.

Ainsi, d'après les raisons déjà exposées, par suite de l'augmentation
du nombre des troupes et du perfectionnement des engins de combat, le
rôle de commandant en chef est devenu, de notre temps, beaucoup plus
difficile qu'il n'était à une époque encore très rapprochée de nous.

Tous les écrivains militaires sont d'accord sur ce point que le général en
chef, après avoir esquissé le plan d'ensemblede la bataille, qu'il aura été forcé
d'accepter par suite du succès ou de l'échec de ses lieutenants, ne disposera,
pendant les opérations préparatoires, d'aucun autre moyen d'influer sur
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la marche du combat, que l'envoi de renforts sur différents points, afin d'y
mieux assurer l'attaque ou la défense. La victoire dépendra donc de ses
sous-ordres, et souvent aussi de la qualité des troupes, beaucoup plus que
de lui-même.

D'où il suit que chaque échelon hiérarchique a ses devoirs à remplir et
que le succès général en dépend.

Il a toujours été bien plus difficile de donner des ordres qué d'exécuter
des ordres reçus. Savoir commander promptement, nettement et à pro-
pos, est affaire de talent et d'habitude.. L'exécution d'un ordre reflétera tou-
jours la façon dont il a été donné ; c'est-à-dire que l'ordre qui n'est pas clair
sera mal compris; que l'hésitation dans le commandement produira le

manque de oonfiance dans l'exécution et affaiblira l'autorité du chef.
S'il faut revenir sur un ordre, c'est, ordinairement, qu'il avait été donné
prématurémentou d'après des renseignements erronés. Des modifications
fréquentes dans les ordres n'amènent pas seulement des malentendus,
mais aussi de la méfiance et du mécontentement : « Ordre, contre-ordre,
désordre ».

Napoléon a dit, dans ses Mémoires, que rien n'est plus funeste, pour
une armée, que d'avoir une notable partie de ses cadres composée de
mauvais officiers.

Le succès d'une campagne dépend avant tout de l'étendue des qualités
et facultés des officiers. Il en a toujours été ainsi, et il en sera plus encore
ainsi dans l'avenir. Car la machine perfectionnée et compliquée exige,
aujourd'hui plus que jamais, de la part de ceux qui doivent la faire
fonctionner, la connaissance exacte de ses rouages, une grande présence
d'esprit, et, en général, des forces intellectuelles de toute nature. C'est

pour cela qu'il est très importantde déterminer clairement et avec précision,
eh toutes choses, la série des devoirs de tous les membres de l'armée

: ce
que les Français appellent la « ligne de conduite » de chacun.
r:,-! De tout ce qui vient d'être dit, il semble permis de conclure que la
direction des armées doit se trouver dans une main unique. L'armée russe
est une de celles dont les conditions d'organisation se prêtent le mieux à

l'application de ce principe ; parce que, en temps de paix, dans ses rangs,
: comme en général dans le service de l'État, l'initiative personnelle ne se

manifeste que faiblement. C'est du commandant en chef qu'il dépendra
d'imprimer à l'armée ce cachet d'activité que les Allemands qualifient de

« Schneid » (crànerie), et qui consiste en une énergique et active poussée
de l'avant, malgré les terribles progrès des armes actuelles et en dépit des
ordres « d'agir avec précaution ».

On comprend aussi que la méthode de conduite des troupes au combat
dépendra de ce que les commandants des divers corps particuliers auront



à attendre du commandant supérieur
:
blâme et responsabilitéentière pour

toute démarche risquée ou, au contraire, indulgence en cas d'échec
éprouvé dans une offensive hardie, en considération de ce que souvent

« Audaces fortunajuvat », — ou, comme dit le proverbe russe: « La témérité
prend des villes », — et que l'audace est un élément qui, malgré tous les
progrès des armes à feu, jouera toujours un rôle important à la guerre,
à la condition, bien entendu, qu'elle n'aille pas jusqu'à une complète
méconnaissance des nouvelles conditions tactiques.

II. — L'autonomie des commandants d'unités et leur initiative

dans les différentes armées.

Dans l'histoire écrite par le Grand État-Major allemand sur la guerre
de 1870-71, il est dit entre autres choses

: « Les conséquencesmoraleset maté-
rielles de tout événement à la guerre sont si considérables que, d'ordinaire,
elles créent une situation entièrement nouvelle qui donne matière à des
méditations nouvelles également. Il n'est possible d'établir le plan d'une
campagne, avec une précision complète, que jusqu'à la première rencontre
avec des forces ennemies importantes. Celui-là seul qui n'a pas la moindre
idée de la guerre, peut s'imaginerque la série des opérationsd'une campagne
représente la fidèle exécution d'un plan arrêté à l'avance dans tous ses
détails. Le commandant en chef ne peut qu'indiquerla partie essentielle du

.
problème à résoudre : chercher le gros des forces ennemies et l'attaquer
partout où il se montre. La direction des opérations ultérieures se
trouve par suite entre les mains des commandants de corps indépendants.

Aussi est-ce un principe actuellement admis, que le premier devoir
général des subordonnés de tout rang, dans la hiérarchie militaire, consiste
à se conformer aux « directives » du chef placé à la tête de l'armée. Mais
si le commandant d'une troupe quelconque se trouve accidentellement
sans ordre, il n'en résulte jamais pour lui le droit de rester inactif. Cet
officier est tenu, au contraire, de faire tous ses efforts pour atteindre
le but final indiqué par le général en chef. Le choix des moyens à employer
pour atteindre ce but, la façon d'employer les forces dont il dispose,
pour y arriver, constituent ce qu'on appelle « l'initiative ».

L'initiative n'est pas moins importante dans la défensive que dans
l'offensive. Unie à la ténacité dans l'exécution, elle constitue l'une des
garanties les plus sûres du succès.

Toutes les autorités militaires sont d'accord sur la valeur de l'initiative.
Les opinions ne diffèrent que sur les détails, en ce sens que les uns sont
partisans de la centralisation et les autres de la décentralisation.
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Voici quel est actuellement l'état de cette question :

Dans les temps anciens, au moins depuis la création des armées per-
manentes, l'initiative entière, et par conséquent l'entière responsabilité du
résultat, revenait à une seule personne :

le commandanten chef. Les offi-
ciers, ses subordonnés, n'étaient que les exécuteurs de ses ordres, que des
intermédiaires entre la pensée du chef et son accomplissement par la
troupe. Ils n'osaient s'écarter en quoi que ce fut des dispositionsprescrites
par ce chef, ni se laisser entraîner, par leurs propres résolutions, à y
modifier quelque chose et à prendre quelque mesure sous leur responsa-
bilité personnelle.

Mais quand le génie de Napoléon eut fait de la France la dominatrice
de l'Europe ; quand Napoléon eut brisé l'une après l'autre toutes les puis-
sances du continent et qu'il ne resta plus aucun espoir de lui opposer un
chef d'armée d'égale valeur, il fallut chercher une voie de salut dans une
autre organisation de l'armée et de la conduite de la guerre.

La Prusse fut la première à réaliser cette idée. L'interdiction de modi-
fier le plan du commandant en chef fut alors levée. On prit pour point de
départ et pour base de la transformation de l'armée prussienne, puis de
toute l'armée allemande, cette opinion de Scharnhorst

: « Qu'un grand
nombre d'hommes de talent peuvent remplacer et égaler un homme de
génie ». Les officiers en sous-ordre furent débarrassés des entraves qui les
empêchaient d'agir. On se mit à les élever de manière à en faire des
chefs effectifs, à quelque échelon de la hiérarchie qu'ils appartinssent et si
petite que fût l'unité placée sous leur commandement. Cette réforme
consista notamment à leur donner le droit d' « initiative », ce qui, natu-
rellement, rendit leurs charges et leur responsabilité beaucoup plus
lourdes.

La façon dont se manifeste l'indépendance des officiers allemands
depuis les grades subalternes, est parfaitement exposée dans l'extrait
suivant de l'ouvrage du général Kaulbars, de l'État-Major russe :

« Le commandant de compagnie, dans l'armée allemande, a la pleine
et entière responsabilité de l'instruction de ses hommes et l'organise abso-
lument comme il l'entend. Son initiative n'a d'autres limites que l'obliga-
tion qui lui est imposée, de présenter, à des époques fixées d'avance, ses
soldats à l'inspection de ses supérieurs, et d'avoir amené, pour ce jour-là,
l'instruction de ses troupes à un degré déterminé. Le commandant du
bataillon lui-même n'a pas le droit de s'immiscer dans l'instruction de

ses compagnies. Plus tard il instruit à son tour son bataillon, et il devient
alors entièrement responsable de l'instruction de cette troupe comme unité
tactique. A lui d'exiger que, pour cette époque, l'instruction des compa-
gnies soit complète.
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« Tous les officiers prussiens, du lieutenant au général, sont unanimes
sur ce point

:
ils considèrent le développementaussi complet que possible

de l'initiative individuelle à tous les degrés, comme l'unique et indispen-
sable condition du succès, non seulement en ce qui concerne l'instruction
des troupes, mais pour tout ce qui a trait aux choses militaires (1). »

Voici quels sont, d'après le professeur Leer, les moyens les plus efficaces
de développer une initiative raisonnable en temps de paix chez les COIll-
mandants d'unités : 1° Simplification aussi grande que possible de l'orga-
nisme dirigeant — avec un minimum de réglementation et de centralisation;
2° Organisation rationnelle des manœum'es, — cette école supérieure des
officiers de haut grade en tèmps de paix, — semblable à ce qu'elle est déjà
depuis longtemps en Prusse.

La logique apportée parles Prussiens dans l'examen de cette question,
les efforts qu'ils ont faits pour développer dans leur armée l'esprit d'ini-
tiative, c'est-à-dire l'esprit de décision rapide, immédiate, prise à ses
propres risques et périls, ressortent avec une netteté particulière des
observations que l'État-Major prussien, dans son ouvrage sur la guerre
de 1870-71, consacre à l'un des plus graves épisodes de la campagne :

l'attaque malheureuse de la garde à Gravelotte. A cette occasion il est dit
dans ce livre : « Il ne faut point blâmer des sacrifices partiels de ce genre,
qui sont accomplis pour faciliter la tâche du commandant en chef; car ce
serait une faute d'écarter, du domaine de l'activité militaire, cet élément

:

l'audace, qui, s'il ne conduit pas lui-même directement à de grands résul-
tats, contribue néanmoins à les préparer. » — C'est là un exemple digne
d'imitation, observe à ce propos le professeur Leer (2).

Les écrivains militaires français aussi recommandent cette méthode
:

« C'est là la logique, c'est là la vérité, s'écrie Amédée Le Faure (3). C'est
avec ces simples principes que les Allemands ont fait la campagnede 1870.

« Comment, avec une armée de 150 à 200,000 hommes, occupant un
espace de terrain considérable, comment le général en chef pourrait-il, à
l'avance, prévoir les incidents? Comment, sur le champ de bataille, pour-
rait-il faire connaître à tous, ses déterminations?

« C'est là une impossibilité physique absolue ; il n'y a pas de génie qui
puisse suffire à cette tâche.

« De là le système prussien qu'il est aisé de résumer
:

« Le général en chef maître absolu, maître unique, tant qu'il s'agit de la
phase de préparation, arrête son plan de campagne. Il choisit son objectif,

(1) L'Armée allemande et les principes de sa constitution et de son instruction,1890.
(2) Opérations combinées.
(3) Amédée Le Faure, L'initiative militaire. Nouvelle Revue, 1er octobre 1880.
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il s'entoure de tous les renseignements, de toutes les expériences, de toutes
les lumières. Il résume et il concentre.

« Puis, ceci fait, on arrive à l'exécution. Alors son pouvoir, tout à
l'heure souverain, va s'amoindrir et presque disparaître.

« Le gênerai en chef sait à l'avance qu'il ne peut être partout, qu'il ne
peut choisir une position qui lui permettra d'être renseigné à la fois sur
ce qui se passe à la droite et sur ce qui se produit à la gauche.

« Il réunit ses chefs de corps, il leur expose sa pensée, il entre dans
tous les détails qu'il croit nécessaires

; il fait bien comprendre le but qu'il
a en vue. En un mot il donne les directives.

« Ceci fait, la tâche du chef inférieur commence. »

Quand on compare les rapports allemands sur les batailles de 1870

avec les rapports français, on est avant tout frappé de cette particularité
que, du côté allemand, les rencontres se sont effectuées peu à peu, par
l'entrée en ligne de petites unités

: compagnies, etc., tandis que les Fran-
çais lançaient tout de suite au combat de gros corps de troupes.

Le général russe Voïdé (1) a discuté cette question de très près, et il
est arrivé aux conclusions suivantes :

« La plus grande part dans les succès étonnants des Allemands, en
1870, revient à l'initiative des commandants d'unités allemands. Dans ses
diverses manifestations, cette initiative a puissamment aidé le comman-
dement supérieur allemand à manier, presque sans à-coups, le mécanisme
complexe de cette armée immense. Les chefs des différentes unités surpas-
sèrent parfois, dans l'exécution des ordres qui leur étaient donnés, non
seulement l'attente mais les espérances les plus hardies de la direction
supérieure. Même il ne fut pas rare de les voir réparer plus ou moins les
fautes inévitables de leurs propres chefs, et procurer de la sorte, à ceux-ci,
un triomphe qu'ils n'avaient pas toujours mérité. Souvent les corps
d'armée allemands, les divisions, les brigades et même des unités plus
petites encore, remportèrent la victoire par leur entente et leur union

;

et cela, non seulement sans qu'aucunes dispositions du commandement
supérieur eussent préparé cette union, mais sans même que ce comman-
dement exerçât aucune action directrice générale pendant la lutte. Grâce à
l'énergie et aux ordres prévoyants de leurs officiers, les Allemands eurent
le dessus mème là où les Français avaient pu leur opposer des forces bien
supérieures en nombre.

« De toutes les batailles du commencement de la guerre de 1870 qui
décidèrent du sort de deux armées françaises, c'est-à-dire qui les firent tom-

(1) Samostoïatelnoste tchasnykh natchalnikoff vo:isk (L'indépendance des comman-
dants d'unités).
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ber tout entières entre les mains de l'ennemi, il n'en est que deux, Grave-
lotte et Sedan, où les Allemands aient été dirigés d'une manière effective et

' non pas seulement nominale, par le commandement supérieur. Et même
dans ces journées aussi, les commandants des différentes unités se firent
remarquer par des opérations d'une très grande importance et, on peut
même dire, tout simplement décisives.

« La bataille de Gravelotte fut décidée à l'avantage des Allemands par
l'attaque de la garde prussienne et du corps d'armée saxon. Or ces troupes
qui, d'après les dispositions générales primitives, devaient marcher vers le

Nord, prirent de bonne heure et entièrement d'elles-mêmes, la direction du
Nord-Est que les circonstances exigeaient; et elles allèrent ainsi au devant
des ordres de leur chef, le prince Frédéric-Charles, qui ne leur'parvinrent
que plus tard. A cette occasion, le corps saxon prit sous sa propre res-
ponsabilité d'exécuter un mouvement tournant autour du flanc droit de
la position française de Saint-Privat, et décida ainsi très réellement du
succès de la sanglante bataille du 18 août.

« La bataille de Sedan, du 1er septembre, qui se termina par l'anéan-
tissement complet de l'armée deMac-Mahon, fut préparée, pour ce jour-là,
par les commandants des 3me et 4mo armées allemandes, le prince royal de
Prusse et le prince royal de Saxe, sans qu'aucune disposition générale éma-
nant du roi Guillaume fut intervenue pour les diriger. »

De l'avis des écrivains militaires français, l'esprit d'initiative fait défaut
dans l'armée française.

Quand le général Kaulbars publiales observations qu'il avait recueillies
sur les méthodes d'instruction de l'armée allemande et la liberté d'initia-
tive qu'on laissait dans cette armée aux différents titulaires du comman-
dement, les officiers français en furent, pour ainsi dire, bouleversés. Et en
réalité, l'esprit de centralisation ne s est nullement affaibli en Francedepuis
lors, pas plus dans l'armée que dans les autres branches de l'organisa-
tion du pays. Comme sous l'ancienne monarchie, et comme au temps de
la Révolution et de Napoléon Ier, maintenant encore, tout officier n'est rien
autre chose que le rigide exécuteur des ordres de son chef.

Ce système d'organisation de l'armée a valu jadis à la France, de bril-
lantes victoires sur les champs de bataille de tous les pays. Il n'est donc
pas surprenant qu'il lui soit très difficile d'y renoncer ; — d'autant que,
jusqu'à la dernière guerre, la nécessité de rompre avec ces errements
n'était pas encore bien évidente.

Mais aujourd'hui les circonstances se sont modifiées.
Amédée Le Faure (1) décrit, d'après des sources allemandes, le très

intéressant exemple de la bataille de Wôrth, qui, selon lui, montre clai-

(1) L'initiative militaire.
~-
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rement ce que signifie « l'initiative » sur le champ de bataille, et quelles
conséquences elle peut avoir.

D'après le rapport de l'historien officiel, le major, aujourd'hui général,
von Hahnke, voici comment se déroula le combat:

Le général Kirchbach reçut du prince royal de Prusse, l'ordre d'éviter
une bataille et de s'abstenir de tout mouvement pouvant le mettre dans la
nécessité d'en accepter une. Mais, ne voyant pas la possibilité d'exécuter
cet ordre, ce général résolut de continuer sa marche en avant et pria le
commandant du 11" corps ainsi que celui du 2e corps bavarois, de le
soutenir par des attaques de flanc. Après quelque hésitation, les géné-
raux Bose et Hartmann, qui avaient reçu du commandant en chef le
même ordre que Kirchbach, se décidèrent à prendre part au combat
sous leur propre responsabilité. Vers midi, le prince royal avec son état-
major accourut au bruit du canon qui grondait de plus en plus fort à
Wôrth, et prit la direction de la bataille.

Le résultat de celle-ci, et, par suite, le résultat de l'initiative du général
prussien fut une victoire, la perte de la position française, le plus grand
désordre dans la retraite des Français sur Châlons, l'occupation du col de
Saverne par les Allemands et leur pénétration dans l'intérieur du territoire
ennemi, sans parler de l'effet moral qu'eut ce succès, en excitant le

courage des Allemands, tandis qu'il jetait l'inquiétude et le décourage-
ment dans l'armée et la nation françaises.

Examinons maintenant, dit Le Faure, comment les Français avaient
opéré en cette circonstance. Le maréchal deMac-Mahon, qui ne s'attendait
pas à une marche en avant aussi rapide, envoya, de Wôrth, où il n'avait
qu'un corps d'armée, la dépêche suivante au général de Failly qui se trou-
vait à Bitche avec le 5e corps français : « Envoyez le plus tôt possible une
division et tenez les autres prêtes à marcher. » Cependantla bataille s'engagea
plus tôt qu'on ne l'avait prévu. La marche en avant du 5e corps vers le
champ de bataille était devenue d'une nécessité évidente. Les employés
supérieurs du chemin de fer offraient leurs services au général de Failly

pour transporter ses troupes rapidement jusqu'au lieu même du combat;
mais le général répondait : « Je n'ai pas le droit de quitter ce point, sans
un ordre du maréchal, que je n'ai pas reçu. »

D'autres exemples encore, que Le Faure rapporte, ne sont ni moins
frappants, ni moins convaincants. Ainsi, par exemple, il y avait une
chance, peut-être la dernière, de sauver l'armée et la France elle-même. Il

fallait empêcher la réunion de l'armée de Steinmetz avec celle du prince
royal. La première avait déjà franchi la Moselle. Les habitants de Novéant,
comprenant quelles conséquences pouvait avoir un heureux passage du
fleuve, qui est très large en cet endroit, envoyèrent dépêches sur dépêches



au quartier général. Mais les officiers qui s'y trouvaient n'en ouvrirent
aucune, comme ne s'y croyant pas autorisés. Il ne s'agissait pourtant
que de couper les chaînes de fer auxquelles était suspendu le pont qui
réunissait les deux rives. Et, comme dit Le Faure, quelques minutes y
auraient suffi !

Après la guerre, commencèrent, comme d'habitude, les accusations
réciproques. On chercha à s'expliquer la cause des échecs en en rejetant la'

responsabilité tantôt sur un chef et tantôt sur l'autre. Comme exemple,

nous donnerons le récit d'une discussion de ce genre devant la commis-
sion d'enquête.

Le capitaine Boyenval dépose : « ... Je me rendis auprès du comman-
dant du génie pour lui demander l'ordre de faire sauter le pont-barrage
d'Ars. Il me répondit qu'il ne pouvait pas prendre cela sur lui, et il m'en-

voya chez le directeur, qui, de son côté, me renvoya à M. le général Cofti-

nières, commandant la place de Metz. Je rendis compte à M. le général
Coffinières de ce qui se passait, et je lui demandai de faire sauter le pont
d'Ars; il refusa de m'en donner l'ordre... »

Le général Coffinières dépose
: «... Il est possible que M. Boyenval

me l'ait dit. Du reste, ce renseignement ne nous aurait rien appris, puis-
que nous-mêmes nous voyions très bien, de Metz, passer les troupes prus-
siennes. Mais j'en reviens toujours à ce point, que je ne pouvais pas faire
sauter un pont sans l'ordre formel du commandant en chef. »

Après avoir cité de pareils faits, Le Faure s'écrie
:

« Initiative d'un côté amenant la victoire !

« Passivité de l'autre, produisant la défaite, l'invasion, la déroute!

« Tout cela montre clairement jusqu'à quel point, chez les Français,
régnait, en principe, une centralisation complète étouffant tout. Les géné-
raux commandant en chef voulaient toujours et partout régler tout eux-
mêmes; mais, d'habitude, ils n'arrivaient nulle part à temps. De sorte
qu'ils laissaient leurs subordonnés tout à la fois sans ordres et sans droit
de prendre l'initiative. »

Le général Voïdé observe très justement, à ce propos, que, tout en
refusant à ses subordonnésle droit d'exécutermême la plus petite opération
rationnelle indépendante, dans l'intérêt général et pour le bien de tous,
on ne pouvait les priver du droit commun à tous les hommes, c'est-à-dire
tout bonnement du « droit de commettre des fautes et des erreurs pour
leur propre compte J. Et ce droit, il faut l'avouer, les commandants
d'unités français l'ont presque toujours exercé très largement, toutes les
fois que dans le cours naturel des affaires, ils furent laissés sans ordres
directs pour chaque cas particulier.

D'où ce résultat final que, chez les Allemands, l'activité des différents-
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sous-ordres avait, pour ainsi dire, accru et « multiplié » la force d'impulsion
du commandant en chef, tandis que l'action, comme l'inaction des sous-
ordres français, avait joué plutôt le rôle d'un « diviseur » amoindrissant
encore l'effet des efforts, d'ailleurs assez minces, de la direction supérieure.

Tout cela est très.naturel. Il faut qu'entre le chef et ses subordonnés
existe une communauté parfaite de pensées et de convictions. Communauté
qui ne doit pas se manifester accidentellement dans chaque cas parti-
culier, mais bien constituer le produit naturel d'une similitude générale
de vues et d'efforts et d'une égale connaissance de la situation.

Après avoir caractérisé les deux systèmes, le général Voïdé se
demande : « Par quel moyen l'armée allemandeest-elle arrivée à ce nouveau
système de guerre et comment est-elle apparue tout à coup devant le
monde étonné, en se faisant connaître par les éclats de tonnerre des
campagnes contre l'Autriche et contre la France? Naturellement, cela
ne lui est pas venu directement de l'expérience des dernières guerres
qu'avait soutenues la Prusse. La Prusse est, en effet, le seul des États euro-
péens qui, pendantun demi-siècle écoulé depuis la grande époque napoléo-
nienne, n'avait pas fait guerre, — à part les opérations, d'ailleurs sans
importance, exécutées pour réprimer l'insurrection de 1848-1849.

« Et l'on arrive ainsi, finalement, à chercher comment la Prusse
moderne a suppléé au défaut de sa propre expérience de la guerre, et où
elle a trouvé le secret de surpasser ses anciens rivaux, comme, par exem-
ple, la France, — qui pourtant aurait dù tirer profit des dernières campa-
gnes qu'elle avait faites en 1854.,1855 et en 1859.

« La source à laquelle la Prusse, et avec elle, l'Allemagneentière, a
puisé, n'est autre que la science. Appuyés sur les grandes leçons de Napo-
léon, les éclairant par la méditation et les complétant par une observation
attentive de toutes les guerres ultérieures, les Allemands, grâce à la main
heureuse du général Clausewitz, avaient créé une science de la guerre
tout à fait nouvelle, l'avaient développée et appliquée dans les limites que
permettaient les exercices du temps de paix.

« A une époque où les autres puissances militaires ne savaient que
former des empiriques, tels que Bazaine et Mac-Mahon, ou des illustrations
éphémères comme Benedek, l'Allemagne avait, par sa science, élevé toute
une série d'éminents spécialistes de la guerre et n'avait pas craint de les

armer du droit d'initiative personnelle.

« C'est sur cette science que l'Allemagne, ou, plus exactement, la
Prusse, a basé tout son système militaire. Personne ne peut donc s'étonner
de ce que, suivant une expression du général Leer, les Français ont joué,
pendant toute la durée de la guerre, le rôle, non du marteau, mais de
l'enclume.
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« On trouverait difficilementdes amateurs pour recevoir de telles leçons.
Mais la question est de savoir comment on peut éviter un destin semblable.
Or la réponse est bien simple : Il faut puiser à la même source que les
Allemands, c'est-à-dire s'adresser à la science — mais pourtant sans lui
demander ou en attendre plus qu'elle ne peut donner. »

v La science de la guerre, a dit Clausewitz, ne donne pas de règles
positives. Mais elle donne à l'esprit l'éducation nécessaire et le rend
capable de résoudre lui-même un certain genre de problèmes et de
questions. »

Les Français ont su tirer parti des leçons du malheur. C'est ce dont
témoignent les progrès considérables que nous pouvons constater dans
leur puissance et leur organisation militaires. On peut compter que s'ils
devaient encore une fois entrer en lutte avec l'Allemagne, ils se présente-
raient munis, comme leurs adversaires, de toute la science allemande de
la guerre.

On ne pourra, naturellement, se prononcer définitivementsur ce point
que si tout ce qui a été fait dans l'armée française résiste à l'épreuve de la
pratique, c'est-à-dire de la guerre. Car on sait que les meilleures inten-
tions et les plus vigoureux efforts peuvent se briser devant des habitudes
surannées mais consacrées par la tradition.

La capacité des officiers français et l'organisation de l'armée française
ont été appréciées comme il suit par un juge compétent et impartial, le
général russe Pouzirevski, qui a suivi les manœuvres du -'12e corps
d'armée

:

« En supprimant leur corps d'État-Major et en le remplaçant par des
officiers de troupe « brevetés », les Français croyaient sans doute imiter
les Allemands qui pratiquent si largement le passage, du service
des troupes dans l'État-Major et inversement. Mais d'abord, les Alle-
mands conservent néanmoins un corps spécial d'officiers d'État-Major
qui a son esprit de corps, des traditions solides et une brillante réputation
militaire. Ensuite, le fréquent retour dans le service des troupes, utile par
lui-même, est indispensabledans l'armée allemande où la tournure d'esprit
nationale exige une sorte de retrempage aussi fréquent que possible, si l'on
veut faire acquérir un sens vraiment pratique aux Allemands, toujours
trop enclins à la contemplation et aux théories abstraites. Enfin, ce
système ne présente en Allemagne aucun danger

:
d'un côté, parce que

l'instruction supérieure et le goût des connaissances scientifiques sont
suffisamment répandus dans l'armée; de l'autre, parce que l'officier
appelé à l'État-Major trouve là-bas une solide organisation de son service,
un nombre suffisant d'officiers qui sont des spécialistes dans leur partie,
des supérieurs anciens et considérés et des camarades pour la plupart
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expérimentés et intelligents. En France, toutes ces conditions se présentent
d'une manière quelque peu différente.

« En général, cependant, on peut dire que l'armée française cons-
titue une force très respectable, grâce à son effectif considérable, à sa
discipline, à l'excellente préparation des gradés subalternes, à la bonne
instruction élémentaire des hommes de troupe, ainsi qu'à son matériel
abondant et excellent, — malgré son système irrationnel de préparation
à la guerre, l'inorganisme de son commandement supérieur et l'absence
d'un commandant en chef effectif. Sous les ordres d'un homme de valeur,
l'armée française serait un adversaire redoutable

; ce que reconnaissent
évidemment déjà ses voisins qui ne comptent plus sur d'aussi faciles
succès que dans la dernière guerre (1). »

Quant à la question de l'initiative dans l'armée russe, nous donnerons
sur ce point l'opinion du général Voïdé (2). L'auteur, parlant de l'ouvrage
bien connu du général Pouzirevski, La Guerre russo-polonaise de 1831,
s'exprime comme il suit

: « Dans cet excellent ouvrage nous trouvons la
description de beaucoup d'opérations remarquables exécutées par des
commandants de détachements russes opérant isolément ; mais nous ne
trouvons, pour ainsi dire, pas d'exemple d'exécution de directives dans le

sens de l'initiative d'aujourd'hui, alors que l'auteur de l'ouvrage ne
pouvait cependant guère omettre de noter des faits de ce genre, s'il s'en
était produit réellement. Car, par les observations qu'il formule à plusieurs
reprises, on voit qu'il envisage cette question tout à fait au point de vue
contemporain. »

Enfin, un écrivain militaire également bien connu, le général Kouro-
patkine (3), depuis ministre de la guerre en Russie, qui a pris part à la
dernière guerre d'Orient, a écrit entre autres choses, dans ses conclusions
sur l'assaut malheureux du 30 août 1877 à Plewna

: « Nombre de com-
mandants d'unités de toutes armes ont manqué d'initiative. Beaucoup
attendaient qu'on leur ordonnât non seulement quand ils devaient agir et

ce qu'ils devaientfaire, mais aussi comment ils devaient le faire. Aux justes
reproches qui leur étaient adressés pour leur inaction et pour n'avoir pas
apporté leur concours en temps opportun, ils répondaient par la fameuse
phrase : « Je n'ai pas reçu d'ordres ».

« Au point de vue de l'initiative, ce sont les troupes du Caucase qui se
sont toujours le plus distinguées. La grande différence qui, surtout dans les
premiers temps, se remarquait entre les troupes originaires du Caucase et
celles qui venaient d'y arriver de leurs garnisons du temps de paix -diffé-

(1) Voïennyi Sbornik.
! (2) Initiative des commandants d'unités.

(3) Opérations des détachements, général Skobeleff,
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rence qui n'était pas à l'avantage de ces dernières, — tenait sans doute
surtout aux habitudes d'initiative contractées par les Caucasiens dès les
grades les plus inférieurs, et développées chez eux par des opérations en
petits détachements dans la lutte contre les belliqueux montagnards.

« Il ne faut toutefois pas oublier qu'au cours des quinze dernières
années, des modifications profondes ont eu lieu dans l'armée russe. Des

personnes très compétentes assurent qu'au point de vue de la qualité
de ses officiers, cette armée a fait de grands progrès depuis la guerre
de 1877 (1). » Une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles cette guerre ne
peut servir de critérium à son endroit, c'est que la réforme des ordon-
nances de Nicolas Ier, depuis longtemps surannées, n'a eu lieu qu'en 1874,
c'est-à-dire trois ans seulement avant que n'éclatât la guerre en question.
Et c'est évidemment beaucoup trop peu pour permettre d'obtenir des
résultats notables dans la transformationd'une armée.

Il faut aussi remarquer que, dans ces derniers temps seulement,
ont été publiées des instructions pour le développement de l'initiative
si indispensable aux armées modernes. Ainsi, par exemple, l' « Instruction
pour le commandementdes troupes à la guerre » est de 1890. Elle confère
au commandant en chef les droits les plus étendus. Les commandants de
corps d'armée sont directement soumis au commandant de l'armée

:
«Dans

tout ce qui a trait à la conduite des opérations militaires, ils doivent se
laisser guider par les instructions générales ou « directives » du comman-
dant de l'armée, et, relativement au but de ces mêmes opérations, par ses
ordres, dispositions et autres mesures qui leur sont communiquées, soit
directement, soit par le chef d'État-Major de l'armée.

« Pour atteindre le but qui leur est indiqué et pour l'exécution des
ordres qu'ils reçoivent, les commandants de corps d'armée choisissent,
sous leur responsabilité personnelleet d'après leur appréciation, les moyens
nécessaires. En cas de circonstances modifiées ou imprévues, le comman-
dant de corps d'armée a le droit de s'écarter de l'exécution rigoureuse des
instructions reçues, en rendant compte sans délai au commandant de
l'armée. »

Les droits d'un commandant de division sont, à ce sujet, déterminés
comme il suit : « Dans tout ce qui concerne la conduite des opérations de
la guerre, il doit se régler sur les directives générales du commandant de
corps d'armée. Pour résoudre les problèmes qui lui sont posés et pour
exécuter les ordres qu'il reçoit, le commandant de division choisit les
moyens nécessaires d'après son appréciation et sous sa responsabilité per-

(1) Revue du Cercle militaire (1893), et von Drygalski, Impressionsde voyage mili-
taire en Russie, 1893.
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sonnelles. En cas de circonstancesmodifiées ou imprévues, il ale droit de
s'écarter de l'exécution rigoureuse des instructions reçues, en rendant
compte sans délai au commandant du corps d'armée. »

« Le véritable esprit de notre Règlement, dit le général Voïdé, c'est de
laisser au chef, dans tous les cas, pleine liberté d'action, en lui permettant
de s'écarter des ordres reçus. Et si un tel article existait pour les comman-
dants de troupes français, rien n'empêcherait ces derniers, en s'appuyant
dessus, de prendre leurs dispositions conformément aux circonstances. »

« Pourtant un tel système « d'autorisation » est insuffisant dans les
cas qui exigent absolument une action effective. Car il suppose, en quelque
sorte, un désir ardent d'agir, qui n'attend que l'occasion ou même le pré-
texte de déployer toute son initiative. Mais en est-il ainsi dans la réalité ?
Sont-ils déjà si loin, ces cas auxquels faisait allusion le général Kouropatkine,
où tant de commandants de troupes demandaient non seulement « ce »

qu'ils devaient faire, mais « comment » ils devaient le faire ? Les choses
ont-elles effectivement beaucoup changé depuis cette époque? — Je dis

« effectivement » et non pas sur le papier. »

L'auteur termine en concluant qu'il doit, en tout cas, constater l'exis-
tence de prescriptions provoquant formellement l'initiative individuelle
dans l'exécution des ordres, et autorisant en même temps la modification
de ces derniers suivant les circonstances. Ce qui permet d'affirmer
hautement que « la loi chez nous précède encore ici les mœurs, en mon-
trant à tous le chemin du progrès ». — Il ne nous reste qu'à souhaiter,
avec l'auteur, de voir, dans la pratique, s'étendreégalement aux subordonnés
du commandant de division, le droit à l'initiative ainsi que le devoir de
juger et de prendre une décision, chacun dans les limites de sa propre
sphère d'activité.

Tous les faits et conclusions rappelés ci-dessus tendent à nous prouver
combien plus grande aujourd'hui qu'autrefois est la responsabilité qui
pèse sur les chefs de grade élevé. Les garanties exigées d'eux doivent donc
augmenter en proportion.

Si, d'une façon générale, l'instruction pouvait être proportionnelleau
rang de chacun, le général, placé à la tête de la hiérarchie, devrait, outre
les connaissances demandées à tout officier, posséder encore une connais-
sance approfondie des opérations complexes que comporte la guerre en
présence de l'ennemi.

Au temps passé, quand les querelles entre les peuples se vidaient isolé-

ment, les luttes internationales mettaient en mouvement des « masses »

moins considérables
;

mais ces luttes étaient plus fréquentes. Il était donc
plus facile d'acquérir l'expérience de la guerre. Dans ces cinquante dernières
années, les guerres se sont succédé à d'assez grands intervalles, mais elles
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sont devenues beaucoup plus destructives pour les officiers ; de sorte que
bien peu des futurs généraux sont revenus indemnes du baptême du
feu. On ne rencontre plus que rarement aujourd'hui, de ces officiers
expérimentés, ayant fait de la guerre une étude pratique, non pas sur les
champs de manœuvres mais sur les champs de bataille, et qui, jadis,
étaient nombreux dans toutes les armées. D'où la nécessité de combler
cette lacune par une longue et active préparation scientifique— comme on
l'a fait en Prusse.

Voilà pourquoi le rôle des généraux qui commandent des corps de
troupes considérablesest devenu bien plus difficile que par le passé. Les
écrivains militaires insistent particulièrement sur cette règle, que, pour
triompher de son adversaire, il faut lui être numériquementsupérieur sur
le champ de bataille. Or, pour obtenir ce résultat, il ne suffit pas toujours
d'avoir des troupes plus nombreuses

;
il faut aussi savoir manœuvrer de

manière à occuper une bonne position. Les attaques de flanc ont tou-
jours passé pour très dangereuses. Aujourd'hui, avec l'énorme puissance
du feu de l'artillerie, elles peuvent amener de véritables désastres. C'est

ce que nous allons montrer par un petit exemple.
La direction du tir peut être perpendiculaire, oblique ou parallèle à la

ligne de bataille de l'ennemi. Dans ces différents cas, l'effet du feu sera très
différent. Le feu oblique atteint un plus grand nombre d'hommes que le
feu perpendiculaire au front. L'expérience a montré qu'en passant de l'une
à l'autre, l'action destructive s'augmente de 3 à 7, c'est-à-dire fait plus que
doubler.

Il n'est pas moins clair que des coups latéraux, parallèles à la direc-
tion du front ennemi, c'est-à-dire le prenant en flanc, atteindront encore
un plus grand nombre d'hommes et seront efficaces à de plus grandes dis-
tances (1).

Il va de soi que tous les efforts d'un commandant d'armée doiventtendre
à empêcher l'ennemi de tourner ses propres flancs, tandis que lui-même
cherchera une occasion de tomber dans le flanc de l'ennemi. Problème, on
le comprend, très difficile, — surtout en raison des obstacles qu'opposent à
l'exécutiondes reconnaissances,l'extension actuelledes positions, la poudre
sans fumée et la grande portée des armes modernes.

C'est à la façon dont elle sut tourner le flanc de ses adversaires que
l'armée allemande dut ses prompts et décisifs succès des années 1870-71.
Du témoignage unanime des généraux allemands, les Français, malgré la
supériorité de leurs positions, ne parvenaient à prendre l'avantage sur
l'assaillant, que quand ils commençaient à menacer son flanc. Les géné-

(1) Oméga, L'Art de combattre.
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raux français préféraient cependant rester dans leurs positions et y
attendre l'attaque de l'ennemi. Le défaut d'énergie, d'initiative et d'esprit
d'entreprise leur causa les plus grands dommages.

Les officiers français actuels comprennent très bien tout cela. Le colo-
nel Maillard, par exemple, dit que « les Allemands ont manœuvré en 1870,
et ils ont été vainqueurs. Nous aussi, nous devrons manœuvrer quelque
jour! »

Les batailles futures en fourniront d'abondantes occasions.
Par les motifs que nous avons indiqués, il ne sera que rarement pos-

sible de concentrer les troupes avant la bataille. Le plus souvent cette
concentration n'aura lieu qu'au cours même de l'engagement. Il suit de là
que l'initiative des commandants de division jouera, forcément, un grand
rôle. Lors des guerres du XVIIIe siècle, il ne fallait qu'un seul chef pour
une armée, tandis que la tactique contemporaine, plus mobile, en exige
autant qu'il existe de corps de troupes indépendants.

Mais c'est précisément pour cette raison que, de même qu'il faut au
commandant en chef, des commandants de corps d'armée et de division
d'une certaine capacité, ces derniers, non plus, ne pourront pas se tirer
d'affaire, s'ils ne trouvent, dans leurs sous-ordres, des auxiliaires intelli-
gents et instruits.

III. — Les chefs subalternes.

En même temps que s'est compliquée la tâche de la direction supé-
rieure de l'armée, le rôle des organes d'exécution, dans les grades subal-
ternes, est également devenu beaucoup plus difficile. La meilleure preuve
qu'on en puisse trouver est dans la conduite du combat de mousqueterie.

Dans les « Annales militaires » (Militàrische Jahresberichte) deLÕbell, il

est parlé de l'impossibilité où l'on se trouve, sur le champ de manœuvres,
d'entendre les signaux au milieu du crépitement de la fusillade. On peut
donc aisément se figurer le bruit qui régnera pendant une bataille, et com-
bien seront vains les efforts de l'officier chargé de la conduite du feu, pour
se faire entendre de ses subordonnés. D'autant plus qu'il devra conduire
ainsi le feu pendant que sa troupe sera en ordre dispersé. Enfin la tâche
qui lui est imposée, de prendre de promptes dispositions, sera rendue plus
difficile encore par la présence, parmi ses hommes, de réservistes rentrés
de la veille dans les rangs.

Aussi. Lôbell dit-il que, quoique les réservistes allemands soient d'excel-

lents soldats, la condition sine qua non du succès sera, non seulement de
fortifier les cadres, mais encore de favoriser le développement intellectuel
du personnel — tant officiers que sous-ofticiers — qui les constitue. C'est
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ainsi que s'exprime un général prussien, en parlant de l'armée allemande,
où d'ailleurs la valeur intellectuelle des militaires atteint un degré relative-
ment élevé.

Il ne faut pas s'en étonner. Les masses énormes des armées modernes
s'émietteront nécessairement en corps isolés ; et comme presque toutes ces
fractions opéreront en ordre dispersé, il faudra bien qu'une part de la direc-
tion échappe aux mains, non seulement des généraux, mais aussi des
colonels et même des chefs de bataillon, pour passer aux capitaines et aux
officiers subalternes.

L'expérience des dernières guerres nous montre combien l'effectif des
officiers peut diminuer promptement sur le champ de bataille. Vers la fin
de la guerre franco-allemande, les bataillons et demi-bataillons n'étaient
plus commandés que par des officiers de réserve et même des feldwebels.
Depuis décembre 1870, une division bavaroise se trouvait n'avoir plus dans
ses rangs qu'un seul capitaine appartenant à l'armée permanente (1).

Que sera-ce dans la guerre future?Dans toutes les arméeseuropéennes,
on s'occupe sans relâche d'imaginer des moyens pour détruire les officiers
ennemis. En France, on dresse à cet effet les plus habiles tireurs; en Russie,
on a organisé des détachements spéciaux de chasseurs (okhotniki). Il ne
manquera pas non plus d'hommesadroits au tir dans les armées allemande
et autrichienne ; car le sport du tir est très développé dans ces pays et il
existe une société de tireurs presque dans chaque ville.

Il faut donc à la formule ancienne
: « tel chef, telle armée », substituer

celle de : « tels cadres, telle armée ».
Napoléon, qui a toujours pensé que le succès dans la lutte dépendait

avant tout des officiers, trouvait en même temps que « le seul moyen pour
un pays d'avoir de bons officiers, c'est de favoriser la diffusion des connais-
sances scientifiques dont l'application est utile, tant dans la flotte que dans
l'armée,

— de même que le développement de l'économie rurale, la santé de
la nation et la satisfaction de tous ses besoins ».

Actuellement, cette opinion est d'autant plus justifiée, qu'après la mobi-
lisation, il faudra non seulement employer tout ce que l'on possédera d'offi-
ciers, mais en préparer d'autres et les trouver en dehors de l'armée.

Une armée active — dans le sens réel du mot — n'aura jamais assez
d'officiers. Car la formation de nouvelles unités entraîne la constitution
de nouveaux cadres

; ce qui épuise à ce point la réserve d'officiers de
troupes qu'il n'en reste, dans les rangs, pas plus de 8 par bataillon (2).

Malgré quelque différence dans le degré d'instruction des officiers des

(1) Von der Goltz, Das Volk in Waffen (La nalion armee).
(2) Allgemeine Schweizerische Militärzeitung, 1893 : « Das französische Cadres-

Gesetz » (La loi des cadres francaise).
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armées des divers pays, on peut tenir pour certain que, dans les armées
actuelles, — au moins chez les principales puissances européennes, où les
forces militaires sont l'objet des premières préoccupationset des soins des
gouvernements, — le personnel des officiers, sous le rapport du développe-
ment intellectuel, est à la hauteur des exigences de la guerre.

Quant à leur nombre, il n'est pas assuré de la même façon. Les indica-
tions statistiques permettent de supposer qu'après la mobilisation des
grandes unités qui sont toutes prêtes à prendre place dans l'armée d'opé-
rations, l'insuffisance, à ce point de vue, se fera immédiatementsentir, au
moins dans certains pays.

De renseignements recueillis en 1891, il résulte qu'il y avait alors en
Allemagne (1)

:

Officiers

Dans l'armée active 17.621

— la réserve
.

9.225

— lalandwehr................ 10.899
37.745i_-

Le nombre total des officiers nécessaires à la complète mobilisation de
l'armée allemande surpasse de beaucoup celui dont elle peut disposer
actuellement.

Ce déficit ne sera comblé qu'en partie par le rappel d'officiers retraités;
et l'on se propose de pourvoir au reste des vacances, au moyen de feldwebels
et autres sous-officiers pris dans les rangs des troupes actives.

A la fin de 1890 il existait en Autriche-Hongrie, comme officiers et assi-
miles :

En activité En réserve

Officiers Assimilés Officiers Assimilés

Dans l'armée active 14.051 4.482 7.598 3.446

— lalandwehr 1.610 1.540

— la honved 1.679 1.761

— les troupes bosniaques. 181 »

22.003 14.345

Il y avait donc, au service actif, environ 16,000 officiers et 10,000 à peu
près dans la réserve, soit en tout: 26,000, Ce qui suffiraità peine aux besoins
de la mobilisation.

(1) Professeur Redigher, Komplektovanié armiï (Recrutement de l'armée).— Saint-
Pétersbourg, 1892.
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En Italie, l'effectif général des officiers et assimilés (nous n'avons pas
de chiffres distincts pour les officiers isolément) s'élevait, en 1890

:

Au service actif 14.500
Dans la réserve 7.500
En retraite, mais tenus encore de servir ..... 6.500
Dans la milice mobile 400

— — territoriale .. 5.800
-

TOTAL....... 34.700

Ce chiffre satisfait pleinement aux besoins de la mobilisation.
En France, le nombre des officiers était, en 1889

:

Dans l'armée active 20.449

— la réserve 9.461

— l'armée territoriale.... 17.129

TOTAL....... 47.039

Ce qui représentait, pour la réserve, un excédent de 2,500 individus,
et, pour l'armée territoriale, un incomplet de 1,500.

Quant à la Russie, le professeur Redigher (1) dit que, jusqu'à ces der-
niers temps encore, la réserve d'officiers ne se recrutait qu'au moyen de

ceux qui avaient quitté le service actif et étaient tenus encore de servir dans
la réserve, ou demandaient à y rester au delà du temps obligatoire. N'ayant

que cette source unique pour s'alimenter, la réserve était complètement
insuffisante pour compléter l'armée au moment de la mobilisation.On peut
se faire une idée du déficit d'officiers de réserve par ce fait, qu'au com-
mencementde 1885 il manquait 8,074 officiers subalternes dans la cavalerie
et l'infanterie pour faire face à la mobilisation de ces deux armes. Et, en
tenant compte des autres, le déficit total eût sans doute été bien plus
grand encore.

Pour combler ce déficit il avait été pris deux sortes de mesures :

1° augmentation du cadre d'officiers entretenus, dès le temps de paix, dans
les unités d'infanterie active et de réserve; 20 formation d'officiers de
réserve (du grade d'enseigne) pris parmi les volontaires d'un an et les
appelés de première catégorie.

Il n'a pas été publié de renseignements sur le chiffre des enseignes
que comprenait la réserve. Mais en raison du petit nombre de volontaires
d'un an et d'appelés de première catégorie susceptibles d'aspirer au grade
d'enseigne, il ne pouvait guère y avoir là de quoi combler le déficitexistant.

(1) Komplektovanié i oustroïstvovooroujennoï cily (Recrutement et organisation de
la force armée).
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En cas de guerre, on peut encorecombler ce déficit par la nomination,
au grade d'officier, des sous-enseignes qui, maintenant, attendent dans les
troupes qu'il se produise des vacances. Dans les guerres précédentes on
nommait ainsi parfois des promotionsentières d'élèves des écoles militaires
dont on abrégeait les cours, en même temps qu'on rappelait des officiers
précédemment retraités. Lors de la dernière guerre on rappela jusqu'à
3,200 de ces derniers ; mais la plupart se montrèrent insuffisants sous le
rapport moral.

Par suite de cela, pour remplir les cadres d'officiers de l'armée russe,
il a été proposé de nommer des enseignes hors cadre, pris parmi.les sous-
officiers de lre classe provenant des volontaires, ainsi que parmi les appelés
et engagés de première et de moyenne catégories, même n'ayant pas ter-
miné leur instruction et obtenu les notes correspondantaux grades de feld-
webel et de sous-officier de lro classe, —en choisissant de préférence ceux
devant servir ou ayant servi au delà du temps prescrit (1).

Le général Zaïtzen explique comme il suit, dans le Voïennyi Sbornik,
l'insuffisance du nombre d'officiers de l'armée russe :

« Depuis 1889, la quantité des officiers en réserve a cessé de s'ac-
croître ; car le nombre des nouveaux sujets que recevait cette réserve au
cours d'une année correspondait presque exactement à celui des officiers
qui cessaient d'en faire partie.

« Pour trouver les causes de cette insuffisance du nombre des officiers
de réserve, malgré le chiffre considérable de jeunes gens instruits appelés
chaque année à servir, l'État-Major, dit le même auteur, a examiné
avec attention de quelle manière ces jeunes gens accomplissaient leur
service. Cet examen a montré entre autres choses, que presque tous les
jeunes gens possédant une haute instruction, notamment les volontaires
astreints seulement à trois mois de service effectif et les appelés qui n'en
font que six, ne servaient tout d'abord dans les troupes que pendant ces
quelques mois, puis passaient aussitôt dans la réserve. »

Mais cet état de choses a été, comme l'on sait, modifié depuis par
la disposition qui impose une année de service aux volontaires, même
justifiant d'une instruction supérieure ou moyenne.

Et parmi ces volontaires, auxquels n'est pas conféré le grade d'officier,

un tiers passe dans la réserve avec le grade de sous-officier et les deux
autres tiers comme simples soldats.

Si l'on pénètre plus avant dans l'étude de cette situation fàcheuse
pour l'armée, on constate qu'une de ses causes provient manifestement du
faible niveau de l'instruction générale et de ce qu'on en demande davan-

(1) Professeur Redigher, ouvrage déjà cité.



tage dans tous les services, bien que déjà souvent l'on entende formuler
des plaintes au sujet du surmenage de l'intelligence des jeunes gens.
Cependant il n'est pas douteux que, dans toutes les branches de l'activité
humaine en général, il n'y ait insuffisance de personnes possédant l'ins-
truction nécessaire — comme par exemple : trop peu de médecins, pas assez
de techniciens, de professeurs—et, pour la même raison, peu d'officiersde
réserve parmi les jeunes gens qui n'ont pas été formés dans les établisse-
ments d'instruction militaire. Si le nombre des individus ayant suivi les

cours des établissements moyens et supérieurs était plus élevé, celui
des officiers de réserve augmenterait aussi, non seulement par suite du
chiffre, incomparablement plus grand de volontaires et de recrues de cette
catégorie, mais aussi parce que les jeunes gens passeraient plus souvent
l'examen d'officier, qui n'est pas particulièrement difficile.

Ce qui vient d'être dit pourrait induire le lecteur en erreur sur le degré
d'instruction générale des officiers. Ce degré, actuellement, n'est pas moins
élevé en Russie que dans beaucoup d'autres pays — par cette raison que,
nulle part, il n'existe autant d'établissements d'instruction militaire que
dans l'empire russe.

« En 1825, il est entré au service, avec le grade d'officier, 415 jeunes
gens. Cependant l'effectifde l'armée russe atteignait déjà, à cette époque,
le chiffre de 850,000 hommes de troupes avec 25,000 officiers supérieurs et
subalternes dont il disparaissaitchaque année environ 10 0/0, soit 2,500.
De sorte que les officiers sortant des écoles militaires ne comblaient pas
alors plus de la sixième partie des vacances annuelles, et que plus de la
moitié de ces vacances étaient habituellement remplies en prenant parmi
les sous-officiers des corps de troupe. Et à cette époque, l'armée russe
n'avait encore presque pas de moyens de donner à ces derniers la prépa-
ration nécessaire pour servir en qualité d'officiers.

« A la fin du règne de l'empereur Nicolas Ier, la situation ne s'était guère
améliorée. Dans la période de dix années allant de 1845 à 1854, l'armée
reçut en moyenne 556 officiers par an. Les autres devaient être pris parmi
les volontaires et les sous-officiers. Les connaissances exigées de ceux-ci
étaient absolument insignifiantes

;
si bien qu'en définitive, il y avait, entre

les officiers promus dans de telles conditions et ceux qui sortaient du corps
des cadets, une différence énorme — et non pas seulement au point de vue
du degré d'instruction.

« Le compte rendu du ministère de la guerre, pour l'année 1856, carac-
térise bien nettement le personnel parmi lequel il fallait prendre, à cette
époque, la plus grande partie des officiers russes : « L'immense majorité
des susnommés n'ont reçu aucune éducation. Avec une aussi faible garan-
tie de moralité et de valeur, ces candidats à l'épaulette, et, comme eux,
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souvent les younkers, ont été, par leurs longs séjours dans les résidences
d'hiver, privés non seulement de moyens d'instruction, mais même de la
possibilité d'exercer convenablement leurs forces physiques. Aussi crou-
pissent-ils dans une ignorance grossière et, s'abandonnantà l'impétuosité
de passions brutales, ils constituent en définitive, des officiers sur lesquels
il est impossible de compter et qui, jusqu'à présent, n'ont donné que trop
de besogne aux commissions des tribunaux militaires (1). »

Le gouvernement s'est efforcé, depuis lors, d'attirer des hommes
instruits dans les rangs de l'armée. A partir de 1860, il fut décidé, pour la
promotion des volontaires au grade d'officier, que l'épauletteserait conférée
sans examen après trois mois de service aux candidats sortant dés univer-
sités, et après un an à ceux ayant terminé les cours des gymnases. Mais
l'instruction était alors si peu répandue que le nombre des jeunes gens de
cette catégorie était insignifiant. Ainsi, pendant les dix années allant de
1862 à 1871, ce nombre représenta moins de 1/2 0/0 du total des volon-
taires.

Il fallut recourir à la création d'écoles de younkers. En 1864-1865, il en .

fut ouvert dix, puis plus tard encore six autres. Et, depuis 1866 ou à peu
près, il ne fut plus promu au grade d'officier, que des jeunes gens ayant
subi les examens de sortie d'une école de younkers.

Mais les résultats cherchés ne pouvaient naturellement pas être obte-
nus tout d'un coup. Pendant la période de dix ans, de 1870 à 1879, il est
sorti une moyenne annuelle de 476 jeunes gens de ces établissements
d'instruction militaire.

Voici les résultats comparatifs de leur répartition, en pour cent, pour
cette période et pour celle dont nous avons parlé plus haut (2).

Périodes de:
Sortis comme officiers 1845 à 1854 1870 à 1879

Dans la garde 19 OjO 25 0/0
» l'artillerie et le génie de la ligne .. 23 0/0 36 0/0
» l'infanterie de la ligne 35 0/0 28 0/0
» les bataillons frontières 8 0/0 » »/»

» les bataillons de garde intérieure .. 15 0/0 » »/»

» la cavalerie de la ligne
» »/» 7 0/0

» les troupes cosaques » »/» 4 0/0

TOTAL 100 100

(1) Professeur Redigher, ouvrage déjà cité.
(2) Lanaïeff, Istoritcheskïi otcherk voïennykh outchevnykh zavedenïi (Histoire des

établissements d'instruction militaire). — Saint-Pétersbourg, 1880.



Primitivement, lors de l'institution d'écoles militaires, on se proposait
d'y préparer seulement des officiers pour les armes spéciales. Mais
dès 1864 on résolut de leur en faire fournir également à l'infanterie et à la
cavalerie, l'expérience des guerres passées ayant prouvé que le comman-
dement des corps de troupe importants incombait le plus souvent à des
officiers de ces deux armes.

La réorganisation des écoles militaires ne permet pas de continuer
directement la comparaison avec le passé, et l'on est obligé de prendre
pour point de départ les années 188J et 1890.

En 1881 il existait
: 1° quatre écoles militaires avec classes spéciales,

une dans le corps des pages et une en Finlande ; 2° dix-huit gymnases
militaires

; 3° huit progymnasesmilitaires, et 4° seize écoles deyounkers.
Dans cet ensemble d'établissements, ont reçu, en 1881, l'instruction et

l'éducation militaires
:

Boursiers, élèves payants
et externes

Aux cours des écoles militaires 1.377
Aux cours d'instruction générale dans les gym-

nases militaires
.

8.299
Aux cours des progymnases militaires 1.887
Aux cours des écoles dè younkers 4.359

TOTAL 15.922

En 1881 il a été préparé au grade d'officier :

Cadets-Younkers

Dans le corps des pages, l'école de Finlande et les
quatre écoles militaires 572

Younkers

Dans les seize écoles de younkers 1.175
TOTAL ..... 1.747

En 1890, il a été instruit dans l'ensemble des établissements d'ins-
truction militaire

:

Aux cours des écoles militaires 1.524
Aux cours d'instruction générale dans les corps de

cadets 8.095
Aux cours élémentaires dans les écoles militaires... 484
Aux cours des écoles de younkers 332

ToTAL
- - . -

13.429



En 4891, le nombre de jeunes gens préparés au grade d'officier, s'est élevé
:

Dans le corps des pages, l'école de Finlande et les
quatre écoles militaires 677

Dans les quatorze écoles de younkers 1.254
TOTAL..... 4.931

Ainsi, le nombre des officiers entrés dans l'armée après avoir reçu
l'instruction conformément au programme des écoles militaires, avait
été, en 1881, de 872 ; en 1891, il a été de 677.

Si nous faisons la comparaison, pour les différentesépoques citées plus
haut, du total des officiers ainsi produits, — tant d'après les chiffres pris en
valeur absolue que d'après ceux relatifs à un effectif de 1,000 hommes de
troupe, nous obtenons les résultats exprimés par le graphique ci-des-
sous (1) :

Le professeur Redigher dit que, malgré tout ce qui a été fait en Russie,
dans ces vingt dernières années, pour améliorer la préparation des officiers
provenant des volontaires, ces officiers sont encore de beaucoup inférieurs
à ceux qui sortent des écoles militaires. Aussi, pour relever le corps
d'officiers russe, a-t-on peu à peu augmenté, depuis quelque temps, le
nombre de jeunes gens formés dans les écoles militaires, et l'on a surtout
fort étendu les programmesdes écoles de younkers.

Dans les dix années écoulées de 1881 à 1890, les jeunes officiers sortis
des écoles militaires, après en avoir complètementet avec succès suivi les
cours, représentent en moyenne 41 0/0 de ce qu'en renferme l'armée ;

les 59 0/0 autres proviennent des écoles de younkers. Et le nombre des
premiers va croissant de plus en plus.

(1) En 1825 l'effectif de l'armée était de 825,000 hommes de troupe,

— 1859 — 769,000 —
— 1874 — 765,000 —
— 1884 — 855,000 —
— 1891 — 986,000 —



En Allemagne, l'armée reçoit environ 42 0/0 d'officiers provenant des
écoles de cadets, et 58 0/0 fournis par des volontaires (au'antageurs) ; mais
ceux-ci n'en possèdent pas moins une bonne instruction. En France,
38 0/0 des officiers sortent des écoles militaires et 62 0/0 proviennent des
sous-of'ticiers ; en Autriche on compte environ parmi les promus au grade
d'officier, 20 0/0 de jeunes gens ayant une instruction générale incom-
plète (1).

Graphiquement ces données se présentent de la manière suivante
:

La rapidité de l'avancement diffère d'une armée à l'autre
;

et elle a,
évidemment, une très grande importance

: un avancement exagéré donne
des chefs sans expèrience; mais s'il est trop lent, les officiers s'éternisent
dans les bas grades, dans des fonctions où ils ont peu d'initiative, et, quand
ils arrivent aux grades supérieurs, ils sont vieux, ont déjà perdu de leur
énergie, de leur intérêt pour le service et de leur aptitude à supporter les
fatigues de la guerre.

Le graphique ci-dessous nous montre après combien d'années, dans
les différentes armées, les officiers d'infanterie arrivent normalement aux
grades de capitaine et de colonel (2).

(1) Redigher, Komplektovanié i oustroïstvo vooronjennoï cily (Recrutement et orga-
nisation des forces militaires).

(2) Redigher, ouvrage déjà cité.
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Parmi les officiers de réserve, on en trouve, dans tous les pays, qui ont
servi en qualité d'officiers dans les rangs de l'armée, qui ont quitté le
service actif avant d'avoir entièrement accompli le nombre d'années dues
par tous les citoyens et qui, par conséquent, sont obligés de rester au ser-
vice dans la réserve. Ce sont évidemment ceux-là qui sont le mieux à
hauteur de leurs fonctions. Mais, partout, ils sont en petit nombre

;
et, par

suite, on est obligé de prendre des mesuresspécialespourformer des officiers
de réserve et de confier une partie des postes d'officiers aux meilleurs
sous-officiers.

Les officiers de réserve se forment
: en Allemagne, au moyen de volon-

taires, nombreux dans ce pays, mais qu'il n'en faut pas moins com-
pléter par des feldwebel-lieutenants provenant de la troupe, et par
des sous-officiers faisant les fonctions d'officiers

; en Autriche, principale-
ment au moyen des volontaires,mais aussi, pour la landwehr et les honved,
en puisant à d'autres sources ; en Italie, au moyen des volontaires et d'hom-
mes de troupe

; en France, principalement avec des sous-officiers
; en

Russie, au moyen des volontaires
:

mais, vu le nombre relativement faible
de jeunes gens qui peuvent passer l'examen d'enseigne de réserve, il faut,
malgré tout, se résigner à combler beaucoup de vacances avec des sous-
officiers.

Autrefois, on demandait si peu de choses aux titulaires du com-
mandement, que la séparation entre les officiers et les sous-officiers était
purement d'ordre social ; en ce sens que les grades d'officier n'étaient
donnés qu'aux nobles, tandis que, pour les autres classes de la société, la
situation de sous-officier semblait, en général, marquer le terme de la
carrière militaire.

De notre temps, il existe entre ces deux catégories de gradés une
distinction non moins tranchée, mais qui repose sur d'autres bases

:

elle provient de la différence même qui existe entre leurs rôles, entre
la nature de leurs fonctions, et, d'après cela aussi, entre les études par
lesquelles on les y prépare. Les officiers sont chargés de fonctions
plus indépendantes, entraînant plus de responsabilité et exigeant un plus
grand développement intellectuel, la possession de connaissances plus
étendues. Le sphère d'action des sous-officiers est, au contraire, très
bornée. Ce sont les artisans de l'organisationmilitaire; on ne leurdemande

pas la possession de vastes connaissances, mais celle des notions fonda-
mentales nécessaires pour s'acquitter pratiquement de leurs fonctions. Et,
cependant, avec la brièveté du service actuel, la formation d'un cadre de
sous-officiers sur lequel on puisse compter, présente d'énormes difficultés,
attendu qu'ils ne peuvent acquérir l'expérience nécessaire dans le peu de
temps qu'ils sont tenus de passer sous les drapeaux. Voilà pourquoi la

Origine des
officiers de

réserve.



question de la formation de bons sous-officiers a pris de nos jours, dans
toutes les armées, une si grande importance — qu'elle n'avait évidemment
pas autrefois quand les sous-officiers, à l'époque du service à long terme,
se formaient facilement et presque d'eux-mêmes.

Avec le raccourcissement du service militaire, on s'est mis à prendre,
en Russie, différentes mesures pour amener les sous-officiers à rester sous
les drapeaux au delà du temps prescrit par la loi. Le nombre de ces ren-
gagés, surtout parmi ceux qui servaient directement dans les rangs de la
troupe, n'a pas cessé, toutefois, d'être peu considérable. Pour en attirer
un plus grand nombre, on leur a, depuis 1888, offert de nouveaux avan-
tages, augmentés encore en 1890 ; et on a décidé d'avoir, dans chaque
compagnie ou unité similaire, trois rengagés, dont un feldwebel et deux
sous-officiers de section.

Il n'a pas été publié d'indications relatives au nombre de sous-officiers
rengagés actuellement présents sous les drapeaux. Mais on ne saurait
douter, dit le professeur Redigher, que, gràce aux nouveaux avantages qui
leur ont été faits, ce nombre ne doive bientôt augmenter. Il faut toute-
fois observer que, malgré l'empressement et la remarquable exactitude
dont fait preuve la population russe dans l'accomplissementde ses devoirs
militaires, on trouve toujours peu d'hommes de troupe disposés à servir au
delà du temps prescrit. Aussi doit-on douter qu'il soit possible d'arriver
à conserver dans les corps, même la faible proportion de rengagés (3 par
compagnie) indiquée plus haut.

Nous constatons du reste le même phénomène dans d'autres pays.
Les résultats des mesures prises pour amener les sous-officiers à servir

au delà du temps prescrit sont résumés dans les chiffres ci-dessous, qui
donnent le nombre de rengagés par compagnie, dans les différentes
armées — y compris les sous-officiers qui remplissent dans la compagnie
des fonctions administratives :

En Allemagne environ 12 à 13
En France — 6
En Italie — 4
En Russie — 2

En Autriche-Hongrie ... — 1 à 2

Graphiquement exprimés, ces chiffres donnent la figure ci-après.
C'est, comme l'on voit, en Allemagne, en France et en Italie que les plus

brillantsrésultats ont été obtenus. Dans le premier de ces pays, surtout, gràce
aux fonctions civiles bien considérées qui sont données aux anciens ren-
gagés, on a résolu le problème presque sans primes en argent. En France
et en Italie, on n'a obtenu de résultats favorables qu'avec de grands sacri-
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fices pécuniaires sous forme de primes, de gros suppléments de solde, etc.
Il est clair qu'avec le grand nombre de sous-officiers rengagés, expéri-
mentés et sûrs que renferment ces trois armées, l'instruction des hommes
de troupe peut être menée à bien, même pendant la faible durée du service
obligatoire actuel.

La situation est incomparablementplus mauvaise dans l'armée austro-
hongroise; elle compte dans ses rangs un bien moins grand nombre de
rengages, ce qui doit évidemment beaucoup compromettre le succès de
l'instruction des hommes de troupe.

L'armée russe, où le service obligatoire est plus long, n'a certes pas
autant besoin que les armées de l'ouest de l'Europe, d'un grand nombre
de sous-ofticiers rengagés; mais, néanmoins, il est impossible de nier
qu'elle n'en ait une proportion insuffisante.

De tout ce qui vient d'être dit, il résulte clairement que l'instruction
générale et la valeur, comme ensemble, des officiers et des sous-officiers,
après l'appel sous les drapeaux de tous les hommes astreints au service
militaire, dépendra beaucoup du degré de culture du milieu dont ils seront
sortis.

IV. — Bases du développement de l'instruction dans l'armée.

L'organisation militaire est arrivée à une perfection extraordinaire et

a été mise en complet accord avec les progrès de la technique. Ce qui carac-
térise le système actuel, c'est qu'il appelle sous les drapeaux des nations
entières. Mais, pour que ces nations puissent accomplir leur tâche sur le

champ de bataille, il faut qu'elles renferment en elles-mêmes des éléments
satisfaisant à certaines conditions. Les écoles et les corps de troupe peu-
vent fournir des officiers à des armées, mais non pas à des masses qui vont
croissant indéfiniment d'année en année. Par suite de cela, et comme nous
l'avons vu, dans les pays où le militarisme est particulièrement développé
et où on ne lui marchande ni les efforts, ni les ressources, tels la France



Pour cent des appelés, relativement au total de la population ;

Sur 100 appelés en Allemagne en 1894, il y a eu :
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et l'Allemagne, — le nombre des officiers formés s'est trouvé, malgré tout,
très insuffisant. Cela vient de ce qu'aux armées actuelles il faut, outre
les officiers de profession, des officiers et des sous-officiersde réserve, c'est-
à-dire des hommes susceptibles de remplacer les premiersen cas de besoin.

Cette réserve, aucun gouvernement ne peut l'augmenter à volonté;
attendu qu'elle dépend de ce que le pays renferme, à un moment donné, de
matière première apte à la produire.

Il faut que les réservistes comprennent parmi eux un nombre suffi-
sant d'éléments susceptibles de faire des officier s et des sous-officiers ;

autrement,en temps de guerre, quand une partie des gradés, précédemment
formés, auront été mis hors de combat, il n'y aura personne pour les rem-
placer. C'est pourquoi toutes les nations ne sont pas également aptes à
faire la guerre par les nouveaux procédés.

Nous sommes conduits à la même conclusion par un autre caractère
des institutions militaires modernes. Quand nous sommes entrés dans le
détail des opérations de guerre, presque à chaque pas nous avons constaté
qu'au milieu des complexités des problèmes qui résultent de l'influence
exercée sur la tactique par les progrès techniques nouveaux, le principal
moyen d'action doit être la raison humaine. Par conséquent, le succès des
opérations futures dépendra, en grande partie, du degré de dévelop-
pement que l'éducation nationale aura donné à cette faculté de l'homme.

Même aux temps anciens, quand la conduite de la guerre constituait
un problème bien plus simple, l'intelligence y jouait un grand rôle.
Napoléon — dont nous avons rapporté plus haut l'opinion sur la part qui
revenait aux officiers dans l'obtention des succès à la guerre— Napoléon a
dit

: « Un pays ne saurait avoir de bons officiers, qu'en favorisant le déve-
loppement des connaissances scientifiques ».

Et l'on n'a pas oublié la façon dont toute l'Europe, y compris la France-
qui venait d'essuyer les désastres de la guerre de 1870-71, admit la vérité
de cette affirmationde de Moltke, que « l'Allemagne était redevable de ses
succès au maître d'école ».

La question de l'instruction se rattache, par un autre côté encore, à
notre sujet. Nous verrons ailleurs jusqu'à quel point, lors des sanglantes
luttes de la guerre, les ressources matérielles et l'état d'esprit de la popu-
lation influent sur la faculté physique de résistance des troupes. Or,
ces deux choses dépendent directement du degré de développement intel-
lectuel de cette population. Boucher-Cadart (l) affirme très justement que :

« C'est le peuple le plus savant qui sera le plus riche, et par conséquent le
plus puissant. Même au point d0 vue économique, la richesse intellectuelle

(1) Général Jung, La guerre et la société.
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fait plus que toutes les autres richesses pour assurer la supériorité d'un
peuple ».

Les chiffres suivants donnent quelque idée des progrès de l'instruction
primaire parmi les soldats des différentes puissances

; et ils permettent de
juger des changementsaccomplis, au cours de quatorze années, dans le
degré de l'instruction nationale (1).

Nombre des illettrés sur 1,000 hommes appelés au service militaire
:

Augmentation
en 0/0

En 1874 En 1886-87 des lettrés

Allemagne 24 13 46
France 180 131 27
Autriche 492 399 19
Italie 526 480 8
Russie 779 687 12
Pologne (prise séparément) 832 822 1,2

Représentons graphiquement ces données
:

En Russie la proportion des illettrés appelés au service est beaucoup
plus grande que dans les autres États

:
elle est 35 fois plus forte qu'en

Prusse, 5 fois plus qu'en France et plus d'une fois et demie supérieure à

ce qu'elle est en Italie et en Autriche. Dans l'intérieur même de la Russie,
cette proportion varie beaucoup d'une région à l'autre, comme on le voit
par les cartogrammes de la planche indiquant le nombre d'habitants qui
correspond à un écolier (2).

(1) Recueil de renseignements sur la Russie, 1890 (Bulletin de l'institut interna-
tional de statistique).

(2) Renseignements empruntés aux Compléments des rapports faits par les gouver-
neurs de province, pour 1887.
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On peut juger de ce que les différentes armées renferment d'hommes
ayant reçu une instruction supérieure par le parallèle suivant. L'Alle-

magne occupe la première place :
ainsi, le nombre des volontaires, c'est-à-

dire des soldats ayant droit à certainesprérogatives de par leur instruction,
s'élevait, en 1891, à 3,25 0/0 du total de l'armée allemande. Nou^ne ren-
controns cette proportion dans aucune autre armée européenne; puisque,
dans celles-ci, on ne trouve, sur 1,000 recrues, que les nombres suivants
d'ayants droit à une réduction de la durée du service

: -

lre catégorie 2e catégorie 3" catégorie 4" catégorie
(universités et (gymnases, lycées et (progymnases, (écoles

autres établissements autres établissements instruction primaire primaires,
supérieurs) secondaires) supérieure) etc.)

France.. 10 16 624

Autriche .21 5 37 737

Hongrie.. 18 5 35 643

Russie.. 1,5 2,2 8,9 42,7
Pologne.. 0,7 0,5 2,8 1,6

Graphiquement, ces chiffres donnent la figure suivante
:

On ne peut d'ailleurs comparer ces chiffres que si on tient compte, en
même temps, de la différence qui existe entre l'importance des diverses
catégories dans chaque pays, et aussi de la diversité des conditions d'appel
à l'accomplissementdes obligations militaires. C'est pour les lre et 2e caté-
gories que cette différence est la moindre ; car, d'après les programmes,elles
sont presque partout au même niveau.

Dans les 3e et 4° catégories, l'écart est plus important, car il dépend
de l'état général de culture intellectuelle de chaque pays.

Si nous représentons graphiquement le nombre d'écoliers ayant suivi
les cours des progymnases et des écoles primaires, nous obtenonsle tableau
ci-après :



L'Autriche et la Hongrie, pour l'instruction élémentaire, sont au-
dessus de la France, qui ne se trouve presque à leur hauteur que pour
l'instruction supérieure et secondaire.

Ce qui frappe surtout dans les données officielles, c'est le petit nombre
de jeunes gens ayant suivi les cours des établissements d'instruction,
qu'on rencontre dans le royaume de Pologne, même comparativement a»vec

les chiffres généraux relatifs à l'ensemble de la Russie.
Dans la période de 1886 à 1887, sur 1,000 recrues, il se trouvait, chaque

année, le nombre suivant d'élèves ayant suivi les cours de ces établisse-
ments

:
Catégories:

1ro 2° 3 e 4° Total

Sur l'ensemble de l'Empire russe.... 1,5 2,2 8,9 42,7 55,3
Dans le royaume de Pologne pris à part. 0,7 0,5 2,8 1,6 5,6

Chiffres qui graphiquementdonnent la figure suivante
:

Ces chiffres se passent de commentaires. Pour toutes les catégories, le

nombre des élèves des établissements d'instruction est beaucoup plus
faible dans le royaume de Pologne que dans l'ensemble de la Russie

: pour
la première, il est deux fois moindre

; pour la seconde, quatre fois
; pour

la troisième, trois fois et pour la quatrième, vingt-sept fois.

La grandeur extraordinaire de ce dernier chiffre provient de ce qu'en
Pologne il n'existe presque pas d'écoles correspondant à la 4e catégorie

Différence
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d'instruction. Mais ce qui nous intéresse ici, ce ne sont point les causes de
tel ou tel fait

; ce sont les conséquencesque ces faits, — quelle qu'en soit
la cause, — exercent sur les phénomènes de la vie sociale en général, et
notamment sur les résultats qu'y produit le service militaire.

D'ailleurs les chiffres cités plus haut ne suffiraient pas à montrer clai-
rement toute l'anomalie de situation des deux pays, si l'on ne portait pas
son attention sur leur signification absolue, que fait ressortir le parallèle
suivant

:

Chiffres moyens annuels :

Nombre général Recrues jouissant
d'élèves dans de la dispense de

les écoles d'enfants l'une des 4 catégories

Dans tout l'Empire 959.897 11.103
Dans le royaume de Pologne. 91.235 133

Ou graphiquement :

C'est-à-dire que le nombre des écoliers, dans le royaumede Pologne, est,
proportionnellement, dix fois moindre que dans l'ensemble de l'Empire ;

tandis que le nombre de ceux qui ont achevé leur instruction, et qui
peuvent justifier de diplômes et certificats, est, toujours proportionnelle-
ment, cent fois plus faible.

Ces chiffres de 133 et 91,000 ont un caractère à la fois comique et
tragique. Au premier coup d'œil, ils semblentpeu vraisemblables;pourtant,
malheureusement, ils sont certains, attendu que l'augmentation du nom-
bre des écoles dans le royaume de Pologne est très lente, comparativement
à l'ensemble de l'Empire, et que la fréquentation de ces écoles se raréfie.

Sur le nombre total d'écoles, il en a été ouvert (1) :

Jusqu'en 1861 De 1861 à 1863 De 1864 à 1868 De 1869 à 1873 De 1874 à 1880 Nombre total

Nombre p. cent Nombre p. cent Nombre p. cent Nombre p. cent Nombre p. cent Nombre p, cent

Dans la Russie
d'Europe.... 3.928 19,2 1.959 9,6 2.878 14,1 4.245 20,7 5.894 28,8 240.83 100

Dans le royaume
de Pologne... 694 30,3 25 1,1 813 35,5 393 17,2 243 10,5 2.287 100

(1) Ces renseignements sont empruntés au Statistitcheskïi Vremennik (Chronique
statistique), série 121 :

Écoles rurales.



Si nous représentons graphiquement ces chiffres, nous obtenons la
figure ci-dessous

On voit par ces chiffres que, dans le royaume de Pologne, presque
un tiers (30 0/0) du nombre total des écoles étaient ouvertes avant 1861 et
que, depuis cette date jusqu'en 1880, ont été ouvertes les 70 0/0 autres, —
tandis qu'en Russie il n'existait en 1861 que 9 0/0 des écoles qui se trou-
vaient ouvertes en 1880, les 91 0/0 autres se rapportant à la période qui va
de 1861 à 1880.

Il est superflu d'ajouter que tous ces chiffres influent notablement sur
le nombre des hommes susceptibles de faire des sous-oniciers

:
le degré

d'instruction exigé de ceux-ci ayant dû notablement s'élever dans ces
derniers temps.

Dans toutes les armées, les régiments reçoivent des soldats qui n'ont
fréquenté aucune école

; et on ne peut faire de sous-ofliciers qu'avec les
hommes qui, outre l'adresse corporelle ef la connaissance de l'exercice,
possèdent une certaine instruction intellectuelle. Il est évident toutefois

que le développement de l'intelligence, tant de la masse des soldats que
des sous-officiers, dépend avant tout du niveau général de culture intellec-
tuelle dans un pays donné. D'après cela, c'est en Allemagne que les sous-
officiers sont le plus haut placés, au point de vue du développement
intellectuel ; puis vient la France; après elle l'Autriche et enfin l'Italie.Nous

devons ajouter que, si en Russie le développement intellectuel du peuple
n'est pas encore au même niveau que dans les autres pays civilisés, ce
désavantage est notablement compensé par l'intelligence naturelle du

paysan de la Grande Russie, — intelligence bien connue de tous ceux qui
ont eu l'occasion d'avoir affaire à lui (1).

(1) Von Drygalski, MilitärtouristischeEindrücke aus Russland (Impressions d'un
touriste militaire en Russie).
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V. Conclusions.

Actuellement se justifie, plus encore que par le passé, l'aphorisme de

Napoléon que «la plus grande qualité d'un chef militaire,c'est la puissance
et la rapidité de décision ». La force de caractère se trouve ainsi mise au-
dessus de la science elle-même.

La science seule, quand elle est face à face avec le danger, se déro-

berait, pour ainsi dire, sous les pieds du chef et s'évanouirait comme une
flamme vacillante dans son esprit, s'il n'avait, pour le soutenir, le caractère,
la confiance et l'énergie; et si, en même temps que la bravoure physique,
qui fait mépriser le danger personnel, il n'avait aussi le courage moral
qui permet de supporter la responsabilité.

On doit pourtant observer qu'en raison des attaques contre le milita-
risme, dont nous avons parlé comme se produisant particulièrement
dans les pays occidentaux,la résolutiondes chefs militairesne dépendra pas
uniquement de leur force de caractère, mais quelquefois de considérations
susceptibles de l'entraver.

Toutefois, même la promptitude de décision ne suffit pas à tout. D'une
part, il faut prendre les mesures nécessaires pour garantir l'exécution,
aussi simple et sûre que possible, des mesures qu'on a décidées ; et d'un
autre côté, la décision elle-même doit être claire et portée sans erreur à la
connaissance de ceux qui doivent l'exécuter.

Mais, tandis que l'opération qui précède la décision constitue le fruit
du travail personnel de l'esprit, celle qui la suit n'est plus que l'ap-
plication de la technique à une décision prise et comprend tout le
domaine des dispositions à prescrire pour en assurer l'exécution. Les
meilleures décisions ne peuvent avoir de résultats utiles que si les dispo-
sitions nécessaires pour leur exécution sont claires et précises. A la

guerre, il arrive souvent que des considérations supérieures sont opposées
entre elles; et, dans de tels cas,le meilleur moyen d'en sortir sera toujours
l'intervention de la volonté.

Le choix à faire entre ces considérations sera constamment influencé
par des circonstances variables. Mais, chez les capitaines, même les
plus clairvoyants, s'ils ne sont pas doués de qualités exceptionnelles, ces
circonstances font naître malheureusement des hésitations qui peuvent
aller jusqu'à l'absence de suite dans les idéeset amener des contre-ordres. —
Et l'on dit dans l'armée: Ordre, contre-ordre, désordre.

A de tels théoriciens, on devra toujours préférer l'homme simplement
pratique. Il prendra parfois sa décision un peu instinctivement.Mais cette
décision sera la garantie du succès. Aucune nouvelle série d'idées ne
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viendra faire échec à l'idée principale, à l'exécution de laquelle il appli-
quera, sans désemparer, toute son énergie (1).

Jusqu'à un certain point, les mêmes exigences et difficultés se présen-
teront également aux commandants en sous-ordre. Mais, pour eux, entre
encore en jeu, avec une plus grande importance, un facteur d'un autre
genre.

Toutes les données et considérationsprésentéesjusqu'ici sont la preuve
qu'actuellement, pour les hommes qui se consacrent à l'industrie de la
guerre, la science est devenue, plus que jamais, d'un besoin constant,
et que, dans la guerre future, les spécialistes scientifiques— artilleurs,
ingénieurs, pionniers, sapeurs, pyrotechniciens, aéronautes et télégra-
phistes—joueront un grand rôle.

Il suffit de parcourir l'exposé des motifs de la nouvelle loi militaire
allemande, sur l'introduction du service de deux ans, pour se convaincre
que c'est surtout des corps chargés de ces différents services qu'on a
voulu augmenter l'effectif. Autrefois, on ne voyait pas ces besoins, qu'on
n'appréciait ni ne comprenait. Ce qui se passe actuellement sous ce rapport
bouleversetoutes les traditions des vieux militaires. Aussi n'est-il pas éton-
nant de rencontrer encore des officiers convaincus qu'il suffit d'avoir des
soldats bien instruits pour que la victoire soit assurée.

Il va de soi que toutes ces innovations ne recevront leur consécration
définitive qu'à la guerre où, malgré tout, n'a pas cessé de régner Sa Majesté
le hasard.

Si rationnels que soient les nouveaux perfectionnements introduits
dans l'art militaire, il est impossible de ne pas accorder quelque crédit à
l'opinion des défenseurs des vieux systèmes. Il est très certain qu'autrefois
on s'efforçait, avant tout, de faire du soldat un automate. Un automate qui,
à force d'exercice, avait appris à exécuter machinalementles divers mou-
vements qu'on lui commandait, et en sachant seulement qu'il faisait la
même chose que tous ses camarades. Ainsi se mouvaient à la manœuvre,
puis à la guerre, des masses qui se trouvaient puissantes par l'inertie même
de leur obéissance.Ces massesabsorbaient moralement en elles-mêmestoutes
les individualités et devenaient de véritables mécanismes automatiques,
capables d'obéir passivement à la voix du commandant, absolument
comme les chevaux sont habituésà le faire

:
le cavalier qui s'avise de vouloir

sortir du rang est obligé de lutter avec son cheval. Déplus, outre leur effet
moral, les formations à rangs serrés avaient aussi l'avantage de rendre le

commandement plus facile.
Par suite, tous les efforts tendaient à faire du soldat un simple elément

(1) Major Hubl, Die Kritik in ihrer Anwendung au/'das Studiumder Kriegsgeschichte,

1878 (La critique appliquee a l'etude de l'histoire de la guerre).
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d'un mécanisme complexe. On en arrivait même souvent à des exagéra-
tions nuisibles. Ainsi, sous l'empereur Nicolas Ier, le défilé, l'alignement,
la rigidité de la tenue, etc., étaient considérés comme plus nécessairesque
tels exercices autrement importants.

D'ailleurs, partout à cette époque, ce rigorisme était poussé jusqu'au
ridicule. Le général Dragomiroff raconte à ce sujet l'anecdote bien carac-
téristique d'un colonel allemand qui, voulant faire valoir devant un autre
le dressage militaire de ses soldats, attira son attention sur l'immo-
bilité de leur attitude sous les armes. De fait, le régiment se tenait comme
un mur. Pourtantle second colonel fit remarquer au premier un vacille-
ment presque imperceptible des baïonnettes ; sur quoi, voulant toutefois
faire preuve de sagacité, il lui chuchota à l'oreille que cela provenait de la
respiration des hommes.

— A qui le dites-vous? s'exclama l'autre. Et que n'ai-je pas fait pour
les empêcher de respirer? Mais, enfin, j'ai dû y renoncer !...

' Dans certaines armées européennes se sont conservées, même presque
jusqu'à nos jours, des traces de ces anciennes manières de voir. Il se ren-
contre encore des chefs qui, comme ce brave colonel, s'efforcent de faire
du soldat ce qu'il est impossible d'en faire. Il arrive aussi qu'une imagina-
tion désordonnée et des accès d'emportement et de colère amènent cer-
tains officiers à employer des moyens que réprouvent également l'huma-
nité, les idées modernes et même les règlements militaires. L'expérience
seule pourra montrer ce qu'il en résultera à la guerre. Récemment encore,
le prince de Saxe a constaté et condamné toute une série d'abus révoltants
de la discipline, à la suite desquels la dignité humaine des soldats et leur
santé se trouvaient compromises par les caprices et la grossièretéde gradés
subalternes, tels que des sous-officiers. L'archiduc Jean a fait entendre
dans l'armée autrichienne une protestation semblable contre l'arbitraire
et la cruauté. Ila même publié sous ce titre: Drill oderErziehung (Exercice
ou éducation) une brochure que l'empereur Guillaume Ier, après l'avoir
lue, transmit au général Bronsart von Schellendorf avec cette inscription
rectificative : Drill und Erziehung (Exercice et éducation).

La transformation du soldat en une machine, qui ne se meut qu'au
commandementgénéral adressé à tout un rang ou à toute une colonne, et
l'obtention de ce résultat par des moyens humiliants et cruels, sont
choses d'autant plus condamnables aujourd'hui que l'obtention d'un tel
résultat est considérée maintenantcomme inutile et même nuisible. Les
mouvements en formation compacte ne s'exécutentplus que loin de l'ennemi
et du champ de bataille, pendant les marches. Lorsque l'adversaire est
en vue, la formation compacte n'est pas admissible ; car les pertes
qu'elle entraînerait ne seraient jamais compensées par l'effet moral dont
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parlent les rigoristes. C'est là un fait confirmé par toutes les autorités
militaires. Les soldats sont presque obligés d'agir en ordre dispersé.
La puissance que la masse exerçait sur l'individu a disparu. L'habitude
acquise dans les exercices ne sera souvent plus applicable ; et, à sa
place, passeront au premier plan les qualités individuelles et de race
du soldat, y compris la façon dont il sera considéré dans le monde et sa
situation sociale,— en un mot: les caractères de sa nature psychique.
Voilà pourquoi les écrivains militaires actuels s'occupent beaucoup de ce
sujet, auquel, précédemment, ne songeait personne. La question des
mérites et des qualités du soldat n'est plus examinée aujourd'hui exclusi-
vement au point de vue de la discipline et du dressage à manœuvrerdans
le rang. Il faut quitter le terrain de la routine, et il n'est plus possible de
négliger les exercices de la science. Le professeur Coumès, dans son
ouvrage sur La tactique de demain, auquel nous avons déjà fait plusieurs
emprunts, formule une conclusion finale qu'en raison de son intérêt nous
reproduisons ici, — bien qu'il nous semble quelque peu douteux que les
difficultés du problème s'en trouvent amoindries pour qui que ce soit :

« Si, dans tous les temps, à égalité d'arme, c'est le génie des chefs qui
a décidé du succès, c'est à son tour, à égalité de génie, la perfection des
armes, et de la manière de s'en servir, qui a été cause de la victoire.

« Mais aussi la civilisation,en perfectionnant nos armes, a, tout à la fois,
compliqué la guerre et facilité les conceptions du génie; c'est-à-dire que la

guerre est devenue plus difficile pour des esprits ordinaires, pour des
hommes privés de la connaissance complète des éléments de la guerre,
tandis qu'elle est devenue plus facile pour les grands capitaines. »

Mais, comme nous l'avons déjà dit, il faut aujourd'hui comprendre,
sous ce nom de « capitaine », l'ensemble de tous les commandants supé-
rieurs et de leurs sous-ordres; et c'est cependant à ce moment où, de la

masse même des officiers, on devra exiger le plus de choses, qu'on se
propose d'introduire brusquement parmi eux, sans préparation suffi-
sante, une foule de personnes ayant depuis longtemps oublié les principes
du service militaire.

D'après des documents communiqués en 1893 au Reichstag allemand,
lors de la discussion de la loi sur le « Service de deux ans », il y aurait sous
les drapeaux :

Officiers Soldats

En Italie 15.000 219.000

- Autriche 17.160 296 000

— Allemagne
. -

20-554 495.000

— France 27.000 520.000

— Russie ...... 35.000 983.000
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Ce qui, en représentant graphiquement le nombre d'officiers corres-
pondant à 1,000 soldats, nous donne la figure suivante :

Pour que le lecteur puisse se faire une idée du nombre des officiers
nécessaires, nous donnons l'opinion, sur ce sujet, du maréchal Marmont
et du général Morand : le premier admettait qu'il fallait un officier par
40 hommes dans le rang; le second exprimait le désir d'avoir 32 officiers
pour un bataillon, sur 1,052 hommes.

Jusqu'à l'époque actuelle, les autorités militaires ont trouvé normale
cette proportion pour le nombre des officiers (1). Pourtant quelques-uns
admettent que, dans les moments de danger extraordinaire et de commo-
tion nerveuse du soldat, comme en général par suite de l'adoption de
l'ordre dispersé, la proportion d'officiers devra être plus grande.

Si l'on adopte, comme règle, la proportion d'un officier pour 40 soldats,

— qu'on peut considérer comme la plus vraisemblable pour un premier
appel, — et si on l'appliqueseulementà l'effectifdes troupes énuméréesdans
le Voïennïi Kalendar russe, pour l'année 1892, on arrive aux résultats
suivants

:

Milliers Nombred'officiers Nombre d'officiers
de soldats nécessaires existant

Allemagne.... 2.264 56.600 37.745
Autriche-Hongrie 1.157 28.925 25.000
Italie 1.170 29.250 34.700
France 1.974 49.350 47.000
Russie

- - . -
2.152 53.800 35.000 (2)

(1) Voir : La question des cadres, article de la Nouvelle Revue.
(2) A défaut d'autres sources, nous avons dû admettre, pour le nombre d'officiers

de l'armée russe, le chiffre qui ressort des calculs présentés au Reichstag allemand.



Si nous représentons graphiquement le nombre d'officiers nécessaires
au moment de la mobilisation,nous obtenons la figure ci-dessous

:

Par conséquent, l'Italie seule aurait assez d'officiers; et elle en aurait
même 4,7 par 1,000 hommes en plus de la proportion normale. Dans les
autres pays, il y a déficit. En Russie et en Allemagne, il en manque : 8 par
1,000 soldats, en Autriche

: 3,4 et en France : 1,2.
Tous les faits et chiffres que nous venons de citer montrent que les

énormes armements actuels et les progrès de la technique aboutissent à ce
dilemme

:
d'un côté, la guerre est devenue pour ainsi dire impossible,

parce qu'elle menace le monde d'une catastrophe sans exemple; et d'autre
part, l'effectif des armées européennes augmente toujours et toujours,
tandis qu'on semble oublier qu'il ne suffit pas de mettre sur pied et d'armer
des millions de soldats, mais qu'il faudra encore les nourrir sur le théàtre
de la guerre. Or, à moins d'être suffisamment pourvues de ce qui est
nécessaire à tous leurs besoins, les meilleures troupes sont impuissantes
et la guerre est impossible.

Conclusions.
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Sur le Champ de bataille





Sur le Champ de bataille

Après examen successit des diverscôtés de la question, tels que l'étude
des parties constituantes des armées, de leurs moyens de combat et des
différents éléments qui entrent dans leur composition, nous pouvons
maintenantdonner un coup d'œil général sur la façon dont, au dire des,,
spécialistes, se présentera dans l'avenir la marche même des opérations
militaires.

Tout, combat important comporte l'action simultanée de l'infanterie,
de la cavalerie et de l'artillerie qui, s'aidant mutuellement comme les
doigts d'une même main, s'efforcent de briser l'adversaire. L'absence de
l'un quelconque de ces doigts serait comme une mutilation qui rendrait
impossible à une armée tel ou tel genre d'opérations. Les chapitres pré-
cédents ont fait comprendre l'importance du combat d'infanterie, de cava-
lerie et d'artillerie ; maintenant, il nous faut relier ensemble les particula-
rités ainsi exposées, en les réunissantdans un tableau général du combat
lui-même.

Mais, dans l'état actuel de la science de la guerre, — c'est-à-diredans une
situation où les exemples du passé ont déjà perdu une grande partie de
leur valeur par suite des transformations survenues dans la technique
militaire, tandis que l'influence même de cette technique perfectionnée
n'a pu encore être éprouvée par l'expérience d'une grande guerre, — il est,
naturellement, encoreimpossible de présenter un tableau exact et définitif.
On ne peut donner qu'un croquis dans lequel bien des choses devront
nécessairementrester hypothétiques.

Néanmoins, supposant que cette question doit intéresser tout homme
éclairé, nous avons cru devoir — en nous appuyant, comme toujours, sur
l'opinion des écrivains militaires — tenter d'esquisser le tableau que pour-
rait offrir une rencontre sérieuse dans les conditions actuelles.
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I. — Règles générales.

Les règles les plus générales de la conduite des troupes au combat et
de leur direction au cours de la lutte resteront, sans doute, dans l'avenir,
les mêmes que celles admises jusqu'à présent. La principale de ces règles
consiste à obtenir la supériorité des forces. On comprend que le premier
soin d'un commandant sera, comme nous l'avons expliqué dans un précé-
dent chapitre, de concentrer sur le théâtre principal des opérations mili-
taires le plus de forces possible, afin de s'assurer la supériorité numérique
sur l'ennemi, puis de mettre en action ses meilleures troupes et de les
disposer le plus rationnellement possible en vue du combat.

De là, par conséquent, la nécessité de se procurer avant tout les
données les plus précises qu'il se pourra sur la composition, la dispo-
sition et les mouvements des troupes adverses. Cette nécessité est encore
plus grande aujourd'hui qu'autrefois; aussi a-t-on pris, dans les armées
européennes, des mesures pour compléter, par divers moyens auxiliaires
et en questionnant les habitants du pays, ce que les éclaireurs peuvent
découvrir directement.

Dans ce but, on a introduit dans les armées l'étude dès langues des
nations voisines. Ainsi, les officiers allemands, non seulement apprennent
le russe chez eux, mais un certain nombre sont, à cet effet, envoyés chaque
année en Russie. Dans les troupes autrichiennes, il y a beaucoup de Slaves,
parmi lesquels des Polonais et autres capables de. comprendre facilement
la langue des populationsdu théâtre probable de la guerre future ; et les
autorités militaires prennent soin de répartir ces individus de façon 'que
tous les corps de troupes en renferment un certain nombre. La connais-
sance de l'allemand est de même assez répandue parmi les officiers russes
et, d'après les journaux de Saint-Pétersbourg, ils apprennent également le
hongrois.

Préparer un grand coup sur le point essentiel, pendant qu'on se con-
tente de se défendre sur les points secondaires et qu'on s'efforce d'oc-

cuper l'ennemi, pour l'empêcher de concentrer ses forces au point décisif,
telle est la seconde préoccupation du commandant en chef, tel est le

second problème qui se pose à lui sur le champ de bataille.
En manière d'exemple, nous allons citer quelques traits caractéris-

tiques de la bataille d'Austerlitz, qu'un auteur bien connu (1) considère

comme un des modèles de ce genre de combinaisons.
Au moyen de différentes ruses, Napoléon avait attiré les troupes russes

sur un terrain dangereux, entre la Leitli et le Goldbach. Il ordonna à Soult

(1) Waldor de Heusch, La tactique d'autrefois. Revue de l'armée belge, 1893.
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de frapper un coup vigoureux contre le centre de l'ennemi, qui s'était
établi sur le plateau de Pratzen ; il renforça son aile gauche, non pour
agir de ce côté, mais pour faire croire à l'assaillantque son aile droite était
affaiblie. Il établit le corps de Davoust en arrière de cette aile droite, afin

que cette puissante réserve se portât en première ligne dès que l'affaire
serait sérieusement engagée. Ainsi, Napoléon s'arrangeait pour paraitre
faible sur sa droite, de façon à se faire attaquer par les troupes russes
dans la direction qu'il avait choisie, et à profiter alors énergiquement des
avantages du terrain en engageant toutes ses forces.

Aujourd'hui, se sont multipliés les moyens auxquels on peut avoir

recours pour tromper l'ennemi. Dans les armées modernes, on cherche à
connaître d'avance les signaux employés par les autres armées, afin de
pouvoir jeter, à un moment donné, la confusion dans leurs rangs;
quelques troupes pourront même revêtir l'uniforme de certains corps
ennemis, etc. (1). En outre, comme on fera grand usage de divers procédés,
tels que l'observationdu haut des aérostats, et l'éclairage puissant du terrain
au moyen de projecteurs électriques, pour découvrir la position de l'en-
nemi, on pourra recourir également à ces procédés afin de l'induire en
erreur.

Napoléon a dit : « Il ne faut se résoudre à combattre que si l'on a
70 chances au moins de succès sur 100; et il ne faut commencer la lutte
que si de nouvelleschances de vaincre se présententencore. Mais, une fois la
bataille engagée, il faut vaincre à tout prix. » Cette règle sera également
applicable aux batailles de la guerre future. Seulement, avec les con-
ditions actuelles, si extrêmement complexes, du combat, il est douteux
qu'on puisse calculer aussi bien ses chances de succès.

II. — Tableau de la bataille avec l'emploi de la poudre ordinaire.

Entre les aphorismes de Napoléon qui, par suite de leur justesse, sont
parvenus jusqu'à nous, nous en citerons un relatif au moyen d'amener une
bataille : « Il faut, dit-il, commencer par exciter l'ennemi; après quoi l'on
songe à ce qu'on fera ensuite. » On pouvait observer'une telle règle au
commencementde ce siècle, quand les armées, quoique nombreuses, n'oc-
cupaient, en raison de la tactique du temps, et surtout des formations en
ordre serré alors en vigueur, que de faibles étendues de terrain compara-
tivement à l'espace qu'il leur faut aujourd'hui. Maintenant, il n'est plus
possible de prendre cette règle pour guide. Les armées occuperont de si

(1) Oméga, L'Art de combattre.
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vastes espaces que le général qui, dans de telles conditions, se déciderait à
livrer une bataille au hasard et sans plan arrêté d'avance, ne pourrait plus
la conduire, ni en embrasser la marche, ni même s'orienter sur sa propre
situation.

Dans un ouvrage qu'on peut considérer comme classique (1), von der
Goltz a fait en raccourci le tableau d'un combat moderne. Nous nous per-
mettrons de le présenter ici, bien qu'en résumé, parce qu'un tel exemple de

ce qui se passe réellement au cours d'une bataille est de nature à vivifier
quelque peu l'aridité de ces considérations théoriques. Il est vrai que ce
tableau n'est pas celui d'une bataille réelle, déterminée, mais seulement
d'un type de combat ; néanmoins, il a été établi d'après des récits et des
descriptions détaillées émanant de personnes ayant pris part effectivement
à des batailles.

Goltz décrit d'abord le combat « de rencontre » ; puis il mentionne les
différences que présente, comparativement,le combat rentrant dans le plan
du commandant en chef. Cette description a été composée d'après des
données provenantde combats livrés avec la poudre ordinaire. Mais comme
la poudre sans fumée n'a pas encore été employée dans de grandes
batailles, on ne peut jusqu'ici, qu'ajouter à ladite description quelques
observations sur les changements que l'introduction de la nouvelle poudre
peut amener dans la marche des choses. C'est ce que nous avons fait.

« La veille, au soir, l'ennemi a quitté ses positions et exécuté des mouve-
ments dont nous n'avons pas bien saisi le but. Nous lui attribuons l'inten-
tion de se retirer, sans combattre,derrière une des lignes de défensevoisines,
et nous espérons l'en empêcher. C'est d'après ces considérations que le
commandant en chef donne ses ordres :

Offensive rapide. Cela n'exprime
que son intention générale d'arriver à l'ennemi et de l'attaquer ; c'est tout
ce que ses lieutenants ont besoin de savoir.

« Quelques dispositions spéciales, relativement à l'exploration et au
soutien mutuel que les différents corps doivent se prêter, font qu'on attend
la journée du lendemain avec une émotion particulière. La cavalerie se
met en mouvement dès que le jour paraît. Elle est suivie par les corps
d'armée en colonne de route. Pendant quelque temps, la marche s'effectue

sans incident. Déjà l'on commence à penser, parmi les hommes, que l'en-
nemi a profité de la nuit pour battre en retraite.

« Tout à coup arrivent les premières nouvelles... en même temps que
se font entendre les premiers coups. On s'est heurté à de faibles avant-
postes qui se retirent à la hàte et disparaissent derrière des buissons, des
maisons et des arbres. Nouveau silence, mais pas pour longtemps. La
fusillade recommence. Les renseignements arrivent plus fréquente. Ce n'est

(1) Das Volk in Waffen (La nation armée).
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plus seulement des partis d'éclaireurs ou des avant-postes ennemis qu'on

a en vue, c'est une colonne en marche, peut-être même un camp. L'occa-
sion semble se présenter de faire un beau coup : on va pouvoir battre
isolément une fraction des forces ennemies ou même l'anéantir. Le com-
mandant de l'avant-garde s'est porté à hauteur de la cavalerie, qui s'est
déployée dans un pli de terrain. On lui dit que, du sommet d'un mamelon
voisin, on peut apercevoir l'ennemi.

« Il s'y rencontre avec quelques officiers supérieurs de cavalerie et tous
discutent la situation. On est en marche; on sait que l'ennemi doit être
attaqué, et l'on s'accordeà penser qu'il ne faut pas laisser perdre la chance
qui s'offre. Un officier d'ordonnance se porte en toute hàte vers l'arrière
pour dire de faire avancer la batterie d'avant-garde. Mais il la rencontre
qui vient déjà au-devant de lui. Le commandant de cette batterie s'était,
pour son propre compte, orienté en examinant le terrain d'un point élevé
et avait fait passer ses pièces en avant de l'infanterie. D'un autre côté était
arrivée une batterie à cheval. Toutes deux se mettent à tirer.

« L'ennemi est visiblement surpris; le coup a décidément réussi.
L'ardeur de la lutte anime les assaillants. Les troupes reçoivent l'ordre
de presser le pas. Le premier bataillon accourt, blanc de poussière,
son commandant en tête. Il arrive juste à temps ; car les batteries
qui, jusqu'à présent, sans autre protection que la cavalerie, ont fait
d'excellentebesogne, commencent à recevoir des coups de fusil. Le général
donne l'ordre au bataillon de couvrir l'aile gauche de l'artillerie et de
chasser l'ennemi qui s'en approchait.

« Le chef de bataillon, bien que peu au courant de la situation,ne peut
guère cependant faire de questions. Il voit que son chef est quelque peu
ému ou, tout au moins, fortement préoccupé. Il déploie ses compagnies et
leur montre la direction d'où viennent les balles. De nombreux comman-
dements se font entendre ;

généralement quelque malentendu, quant à la
direction à suivre, amène des rectifications et des observations.

« On se rapproche pendant ce temps de l'ennemi, dont la fusillade
crépite avec une vivacité inattendue. On voit qu'il a précisément occupé
plus fortement encore les localités sur lesquelles on se dirigeait. Les pertes
deviennent immédiatement très sensibles. Mais l'hésitation est d'autant
moins permise. Il ne s'agit que de se porter en avant le plus vitepossible; et,
tout en combattant avec vivacité, les compagnies, déployées en tirailleurs,
avancent en se mêlant ensemble. Elles poussent l'ennemi avec vigueur et
le chassent devant elles. Puis celui-ci reparaît sur plusieurs points. On
essuie même le feu d'une batterie adverse.

« Le bataillon suivant a reçu l'ordre de couvrir l'autre aile de l'artil-
lerie. Tout se passe pour lui, d'ailleurs, comme pour le précédent. Le



commandant du régiment de tête, inquiet de voir deux de ses bataillons
déjà séparément engagés, suit l'un d'eux avec le troisième, afin d'en con-
server au moins deux réunis. Bientôt, toute l'infanterie de l'avant-garde
est fortement engagée. L'ennemi se trouve être plus fort qu'on ne l'avait
d'abord supposé. Plusieurs batteries ouvrent le feu de son côté.

« Un mouvement se produit sur la hauteur où les chefs se tiennent
réunis. Le commandant de corps d'armée arrive. On croit d'abord lire sur
son visageune expression du mécontentement; mais il écoute les explications
qu'on lui donne, et finalement, il approuve les mesures prises, sur lesquelles,
d'ailleurs, il n'est plus possible de revenir. Il s'agit avant tout d'assurer la
situation, qui parait un peu chancelante. Le général commandant l'artil-
lerie est déjà là, et l'on envoie chercher les batteries du gros. Elles se hâtent
en avant de l'infanterie.

« Mais on aperçoit du nouveau du côté de l'ennemi
: une sorte de buée

grisâtre. Est-ce un nuage ou de la poussière ? Plus de doute
:

c'est la pous-
sière soulevée par une colonne en marche ! Quel en est l'effectif ? Le com-
mandant de corps d'armée croit bon d'en prévenir ses collègues. Et les
officiers d'ordonnance s'élancent de tous côtés, avec des notes au crayon
ou de simples indications verbales.

« Voyons maintenant le commandant en chef.

« Dès le matin il a quitté son quartier général de la veille. Afin de
permettre l'achèvement du travail des bureaux, son état-major doit encore
y rester jusqu'à midi et ne rejoindre qu'alors le nouveau quartier général.
On attend, avec quelque émotion, des nouvelles de la marche en avant
qui s'exécute, mais on ne compte pas encore sur une bataille. Puis
la nouvelle se répand qu'une canonnade s'entend au loin. Elle cesse de
temps à autre pour reprendre ensuite. On discute sur ce qu'elle peut signi-
fier ; souvent on ne sait si les coups entendus sont les nôtres ou ceux de
l'ennemi. Quelques officiers inoccupés ont gravi les hauteurs qui entourent
la petite ville, et ils assurent en revenant,qu'on distingue clairementmême la
fusillade et que la rencontre prend une tournure sérieuse. Enfin arrivent
des nouvelles du corps d'armée d'avant-garde, envoyées au moment où

celui-ci ne croyait avoir encore devant lui que quelques avant-postes
ennemis. Le rapport ne parle donc que d'une rencontre sans importance
qui ne nécessite aucune disposition essentielle. Tout se calme et, pour un
moment, l'intérêt s'amoindrit. Une heure après, arrive le rapport du
commandant de corps d'armée. Sans préciser la force de l'ennemi, il fait
connaitre qu'il se décide à l'attaquer avec toutes les forces dont il dispose.
Le caractère de l'affaire devient plus grave, et la canonnade s'entend plus
nettement.

« Un officier d'un corps d'année voisin, qui se trouve là par hasard, c.>t



chargé par le commandant en chef, de porter à son commandant de corps
d'armée l'ordre de prendre part au combat. L'un des officiers du quartier
général est envoyé sur le lieu de l'engagement. Cependant le bruit de la lutte
augmente et il ne parait pas qu'il se soit éloigné. On selle les chevaux. Le
déplacement du quartiergénéral est ajourné. On ne reçoit pas de nouvelles
du terrain de l'action, indice d'événements inattendus. Arrive enfin une
estafette, non pas du lieu du combat, mais du corps d'armée qui n'a pas
encore pris part à l'affaire. Il annonce que ce corps, revenant sur ses pas,
va se rendre en toute hâte sur le champ de bataille et qu'on a mis au cou-
rant de ce qui se passe toutes les troupes qui se trouvent à portée. Le mot
de champ de bataille,produitune forte impression.

« Le commandant en chef se porte vivement dans la direction où le

canon se fait entendre. Un peu après il fait avancer des troupes qui marchent
au combat en toute hâte et dans un silence solennel. Bientôton voit arriver
un convoi de blessés, puis des prisonniers. Plus on va, plus augmente le
nombre des uns et des autres. Des hauteurs voisines descendent de nou-
velles troupes vers le lieu de l'action. Les signes indicateurs de la proximité
d'une grande bataille se multiplient à vue d'œil. Des deux côtés de la
route s'organisent des postes de pansement, les ambulances s'installent, le
personnel du service de santé est en pleine activité, les blessés arrivent en
foule. On envoie demander en toute hâte des munitions aux parcs. Les
détonations de l'artillerie et le crépitement de la fusillade se confondent en
un grondement ininterrompu. Au-dessus d'un bois, à droite, on voit éclater
déjà les obus et les shrapnells ennemis. Leur fumée blanche se détache
nettement sur le fond clair du ciel. Des hourras sonores accueillent de
toutes parts le commandant en chef et les nouveaux arrivants. A peine
peut-il se renseigner en interrogeant un officier blessé dont il est impossible
de comprendre les paroles'.

« Le commandant en chef et son escorte se sont établis sur la hauteur
d'où, quelques heures auparavant, tiraient les premières batteries. Par le
nombre des tués et des blessés, on voit combien la lutte a été chaude en
cet endroit. Les troupes ont gagné du terrain en avant, mais pas beaucoup.
Sous les yeux du commandant en chefse déroulemaintenant le spectacle de
la bataille. De longues lignes de batteries sont établies face à face. Deminces
bandes de fumée sur les hauteurs indiquent la disposition des chaînes de
tirailleurs, d'une part avançant, de l'autre se portanten arrière. Çà et là, der-
rière des inégalités du terrain, s'aperçoivent des détachements en forma-
tion compacte. En arrière du front de l'ennemi, on voit se mouvoir des
corps de troupe. La poussière, la fumée de la poudre et celle qui s'élève
de quelques bâtiments incendiés couvrent tout le champ de bataille et ne
permettent pas de déterminer exactement le but de ces mouvements,Dans



le lointain se dessinent des colonnes de troupes massées. Il est impossible
d'apprécier l'étendue entière du front, mais le bruit du canon montre
clairement que les deux ailes se perdent derrière l'horizon. Un général est
venu apporter au commandant en chef des renseignements sur la marche
du combat.

« Il n'y a plus de doute
: ce n'est pas à une simple rencontre, c'est à une

bataille décisive que nous assistons.
« Dans ces conditions, celui-là des deux commandantsen chef peut faire

pencher la. balance de son côté, qui, le premier, prend une résolution pré-
cise et qui prévoit le mieux la marche ultérieure du combat. Mais ce n'est
point là chose aussi facile que le peut croire celui qui ne sait pas ce que
c'est qu'une bataille. Il faut qu'en un instant le commandant en chef
embrasse et apprécie une foule de détails qui soulèvent autant de questions
distinctes. Il observe qu'un corps de troupe est en l'air, il faut l'arrêter ; un
autre cède du terrain, il faut le soutenir; un troisième demande des ren-
forts, un quatrième a épuisé ses cartouches, un cinquième fait savoir qu'il
est menacé d'un mouvementtournant. Les commandants de la cavalerie
et de l'artillerie attendent des ordres.

« C'est, de tous côtés, une foule de questions à résoudre, etdontla solu-
tion ne peut être différée d'un seul instant. Car il pourrait en résulter les
pires dangers, dont le plus grave, pour le commandant en chef acca-
blé de ces mille soucis, serait d'abandonner sa tâche essentielle

:
la direc-

tion du combat. Il ne peut échapper à ce péril qu'en prenant quelque me-
sure décisive qui, d'un seul coup, élève au-dessus de tous les détails la
solution du problème d'où sont sorties toutes les autres questions et les
ramène à un unique objectif.

« C'est seulement par ce procédé qu'un grand nombre de corps dis-
tincts peuvent recevoirune direction générale, et que la coordination néces-
saire de tous les mouvementsest réalisée

: ce qui peut décider de l'issue du
combat; — surtout si les corps ennemis n'agissent pas avec le même
ensemble, si leur commandant en chef hésite et laisse absorber trop long-
temps son attention par les détails.

» C'est précisémentdans de tels instants que se manifestent les facultés
d'un grand capitaine et sa supériorité sur le chef, même instruit et expéri-
menté, mais qui n'a pas l'étincelle du génie. Le premier pourra commettre
des erreurs de détail et mal diriger tel détachement isolé, mais il saura
promptement embrasser d'un coup d'œil la situation générale et prendre

une résolution décisive. L'autre — celui que les Français qualifient de bon

général ordinaire — dirigera bien chaque régiment et chaque batterie de la

façon la plus correcte, et peut-être même la plus rationnelle; mais toutes

ces opérations manqueront du lien nécessaire qui doit les rattacher entre

./

Conclusions
qu'il en tire.



elles. Et si la discipline intellectuellede l'armée n'est pas assez forte, pour en
assurer la direction d'ensemble sans l'intervention constante du comman-
dement supérieur, l'unité d'action de cette armée sera rompue et la dissé-
mination des efforts en amènera l'annihilation.

« Si la campagne a été, dans son ensemble, bien combinée et dirigée
logiquement,alors le plan de la bataille, n'importe comment elle ait com-
mencé, sortira de lui-même de l'idée générale qui règle la marche des opé-

rations.
« Dans tout combat se justifie cet ancien axiome, d'après lequel

les deux partis en présence ont toujours, au début, mutuellement
peur l'un de l'autre. Celui des deux qui surmonte ce sentiment et se rend
moralement maître de la situation aura la victoire. Car au-dessus de
toutes les autres forces sont les forces morales qui remplissent l'esprit de
l'homme, soit de crainte et d'inquiétude, soit d'orgueil et de confiance.

« Il n'est nullement nécessaire que la résolution adoptée par le chef
soit la meilleure de toutes celles qui pouvaient être prises. — Si l'on avait
la faculté d'examiner la situation à loisir, dans le silence du cabinet, bien
souvent on en découvriraitde préférables. — En réalité, il suffit, à la guerre,
que le chef s'arrête à une idée simplement exécutable. Mais, une fois qu'il
l'a adoptée, il faut qu'il s'y tienne énergiquement, et que, dans les plus
petites dispositions de détail, il n'en perde jamais de vue la réalisation.Il ne
lui reste plus ensuite qu'à ne pas oublier les principes généraux qui font
loi partout et toujours.

« Dans une bataille préméditée, les conditions sont quelque peu diffé-
rentes, — continue von der Goltz. Des deux côtés, les troupes restent par-
fois très longtemps en présence. Chacun des partis prépare peu à peu tous
les moyens qu'il croit nécessaires pour lui assurer le succès. Malgré les
plus grandes précautions, les adversaires connaissent pourtant, la plupart
du temps, assez exactement l'effectif et la disposition de leurs forces res-
pectives. Le plan de bataille peut être établi après un examen attentif des
données recueillies par des reconnaissances faites avec soin. On a beaucoup
de peine à empêcher les avant-gardes de se heurter l'une l'autre, pour
éviter que le combat ne commence prématurément. Les feux des bivouacs
allumés pendant la nuit rappellent à chaque instant la proximité de
l'ennemi. Les commandants en chef rapprochentleurs quartiers généraux
du front de bataille. Chacun sent que le moment est proche où tous les
acteurs du drame devront être entièrement prêts. Les forces en présence
sont évaluées de part et d'autre

;
quoique, de part et d'autre aussi, l'on

tienne en arrière des réserves et même le gros de ses troupes, en s'efforçant
d'empêcher l'adversaire de les découvrir. Enfin l'ordre arrive d'engager
l'action.

Différence
entre

le combat de
rencontre

et la bataille
préméditée.



« La pensée dirigeanteapparaît alors dès les premierspas. Elle se dégage
et se manifeste comme la conséquence des explorations préalables, des
réflexions, des conseils et d'un travail aussi prolongé qu'assidu. Il va de
soi qu'elle doit se rattacher logiquementau but général poursuivi par l'en-
semble des opérationsde la guerre. De même, il faut avoir la certitude que
tous les préparatifs nécessaires ont été exécutés. Si, avec cela, on ne s'est
pas trompé sur l'évaluation des forces ennemies, et si les soldats sont
braves, il semblerait qu'on puisse compter sur le succès. — Cependant c'est
ailleurs que se trouve le facteur essentiel de la victoire.

« Jamais une bataille ne se déroule exactement comme on l'avait
prévu tout d'abord. Chacune amène son cortège de hasards et d'incidents
inattendus, -qui';fQrccnt à s'écarter du plan primitif et à renoncer aux
moyens qu'on avait préparés tout à loisir pour faire face aux difficultés
dont on avait envisagé la probabilité. L'affaire du chef est précisément de
saisir le moment où il faut abandonner l'exécution méthodique du plan
primitif, pour en improviser un autre ; où il faut, en d'autres termes, pas-
ser des opérations théoriquement justes à celles qui conviennent pratique-
ment aux circonstances. C'est chose d'autant plus difficile que l'esprit ne
renonce pas volontiers à l'image qu'il s'était faite à l'avance de la marche
de la bataille. »

Sur quoi l'auteur formule cette opinion, que la conduite d'une bataille
exige, du commandant en chef, des qualités si différentes, — suivant qu'elle
est accidentelle ou préméditée,— que tel général passé maitre dans un de ces
genres d'affaires peut très bien échouer complètement dans l'autre.

III. — Comparaison entre les batailles du passé et de l'avenir.

Occupons-nous maintenant des modifications que doit amener, dans les
batailles, l'emploi de la poudre dite sans fumée, — sujet à propos duquel
nous devons toutefois renvoyer au chapitre des « Opérations de l'artillerie »

et notamment à ce qui a été dit de la divergence des opinions formulées
par les spécialistes sur les conséquences que peut avoir l'adoption de la
poudre sans fumée.

Tous sont d'accord cependant sur un point
:

c'est qu'avec cette
poudre sans fumée, il sera bien plus difficile de s'orienter sur les
mouvements de l'ennemi. Sur le champ de bataille même, de longues
bandes de fumée et des lignes formées par une série de petits nuages per-
mettaient de déterminer la disposition des forces adverses. Pour donner une
idée de l'importance que peut avoir la fumée de la poudre au cours d'un
combat, nous donnons ci-après deux dessins, dont le premier représente
un champ de bataille où l'on fait usage de l'ancienne poudre, tandis que le

Conséquences
qu'aura l'emploi

de la poudre
sans fumée.



second représente le même champ de bataille avec l'emploi de la poudre

sans fumée (1).

Il est clair qu'un chef, se trouvant sur un point élevé quelconque en
arrière de la ligne de feu, pouvait juger de la disposition, tant de ses
troupes que des troupes opposées, d'après les lignes mêmes de tumée dont
la place indiquait celle des deux partis. Toutes les variations dans la
marche du combat, l'entrée en action de troupes fraîches, le succès ou
l'échec de sa propre attaque ou de celle de l'ennemi, en un mot, les plus
petites modifications dans les lignes de bataille, se manifestaient aux yeux
du chef. D'après la densité de la fumée, il pouvait même apprécier, d'une
façon générale, l'effectif de son adversaire et la puissance de son feu.

(1) Revue encyclopédique. — Paris, 1892.



Il est bien vrai que cette même fumée cachait aux yeux la position
exacte de l'ennemi lui-même ; mais le commandant en chef avait-il donc
besoin de savoir si cet ennemi se trouvait à quelques mètres plus près ou
plus loin de lui ?

Pour mieux faire ressortir ce qui vient d'être dit, nous donnons, dans
la planche ci-contre, une représentation de la bataille de Marengo.

Le seul inconvénient était que la fumée cachait les mouvements des
réserves. Mais, dans les guerres futures, on apportera la plus grande atten-
tion à dissimulerces réservesderrière les inégalités du terrain, de sorte qu'il
ne sera pas plus facile de les découvrir (1). Avec la poudre sans fumée, le
commandant en chet ne pourra observer que les très grandes batteries
ennemies

;
mais quant à déterminer la position de son adversaire, même

avec une précision moindre qu'autrefois, cela lui deviendra matériellement
impossible.

Il ne faut pas perdre de vue qu'outre l'impossibilité de deviner les
mouvements et les positions par l'observation de la fumée, la difficulté de
s'orienter sur les dispositions de l'ennemi et la marchedu combat en général
s'augmentera encore par suite de cette circonstance que le champ de
bataille sera beaucoup plus étendu qu'autrefois, en raison de la nouvelle
tactique imposée par les armes perfectionnées d'aujourd'hui

:
la ligne de

bataille sera plus longue et, en outre, la profondeur de la position sera fort
augmentée. Les formations mêmes des troupes, adoptées aujourd'hui, tant
pour l'attaque que pour la défense, sont beaucoup plus étendues que dans
les guerres d'autrefois. Le règlement allemand ne donne pas d'indications
détaillées à ce sujet, se bornant à dire que, d'une façon générale, une com-
pagnie ne doit pas occuper un front de plus de 100 mètres, — ce qui sup-
pose à peu près 3 hommes par mètre courant, — et qu'une brigade de
6 bataillons ne doit pas s'étendre sur plus de 1,000 à 1,200 mètres, — ce
qui fait déjà 5 hommes par mètre courant.

Mais dans la défensive,ou bien lorsqu'onopère seulementpour retarder
la marche de l'ennemi, il faut compter, par mètre, 1 homme et au plus 2

agissant réellement ; les autres ne doivent servir qu'à combler les vides, —
quoique, même dans l'inaction de l'attente, ils puissent être exposés au feu
de l'ennemi (2).

Après ces explications indispensables, occupons-nous de comparer
l'aspect d'une bataille dans le passé, au temps de la poudre ordinaire, avec
celui d'une bataille de l'avenir, où l'on se servira de la poudre sans fumée.

(1) Voïennyi Sbornik, Bezdymnïi parokh i iévo vlianié na taktikou (La poudre sans
fumée et son influence sur la tactique).

(2) K. v. R., Wie sollen wir im nâchsten Kriege angreifen (Comment devrons-nous
attaquer dans la prochaine guerre).



Nous utiliserons pour cette comparaison le travail d'un auteur français, le

colonel B., dont l'ouvrage (1) a, en son temps, attiré l'attention des sphè-
res militaires compétentes.

« Supposons, dit le colonel B., que l'ennemi occupe la ligne Toul-
Verdun, longue de 20 kilomètres, en terrain boisé, coupé, favorable à la
défense. Admettons que nos forces se composentde 8 corps d'armée entiers,
c'est-à-dire s'élèvent à 280,000 hommes. Pour agir offensivement contre
elles, il faut évidemment que l'ennemimetteen ligne des forcessupérieures

:

— supposons 360,000 hommes.
« En quoi consistera la différenceamenée dans la situation, par l'emploi

de la poudre sans fumée au lieu de l'ancienne poudre ?

« Avec cette ancienne poudre, aussitôt que les têtes de colonnes alle-
mandes auraient paru, soit qu'elles s'avançassent en ordre de marche, soit
qu'elles fussent déjà en formation de combat, notre artillerie bien abritée eût
ouvert le feu à des distances certaines, avec une hausse réglée d'avance et,
par conséquent, dans des conditions permettant d'infliger rapidement des
pertes sérieuses à l'assaillant. Tout d'abord il y eût eu un moment d'hésita-
tion chez l'adversaire obligé de s'arrêter, de reconnaître nos emplacements
d'une façon exacte pour nous répondre et riposter. Mais, en peu de temps,
le nuage de fumée s'élevant au-dessus de nos batteries, par-dessus les bois,
les ravins, les villages qui les dissimulaient, eût indiqué à l'assaillant les
emplacements de nos forces d'artillerie, de nos lignes d'infanterie et lui eût
permis de régler son tir de façon à contre-battre notre canon et notre mous-
queterie.

« Aujourd'hui les choses ne se passeront plus de la même façon. Si
l'ennemi n'a que des renseignements vagues sur la position de son adver-
saire, forcément, il devra s'avancer en ordre de marche, attendant, pour se
déployer, qu'il possède des notions précises sur la situation de la ligne
ennemie.

« Mais d'où tirera-t-il les indications qui lui sont nécessaires? Ses têtes
de colonne seront canonnées violemment et avec précision ; il aura déjà
subi des pertes considérables, et aucun indice révélateur ne viendra lui
apprendre d'où partent les coups, En vain il regardera, en vain il écoutera;
il ne verra rien et il entendra à peine un grondement sourd d'artillerie lui
indiquant bien que l'ennemi est dans telle direction, mais où exactement?
sur quel point ? à quelle distance précise ? Ne sera-t-il pas bien véritable-
ment dans cette situation dont parle l'Écriture

:
Oculos habent et non vide-

bunt; aures habent et non audient ?

c:
Mais admettons que l'ennemi se soit renseigné à l'avance par des

reconnaissances ou d'autres moyens, un aléa considérable ne plane-t-il pas

( 1 ) La poudre sans fumée.
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sur l'occupation réelle des emplacements et des positions qui ont pu être
changées ? Et l'assaillant ne court-il pas grand risque de brûler, comme on
dit, sa poudre aux moineaux, c'est-à-dire de faire un gaspillage dangereux
de ses munitions en tirant sur des buts aussi vaguement déterminés? »

« Ainsi la poudre sans fuméeentraîne la prolongation des recherches,
de l'incertitude et peut-être des pertes, avant que le commandant en chef
ait pu se rendre compte de l'état réel des choses. En supposant que l'assail-
lant ait devant lui un adversaire actif et intelligent, la période des hésita-
tions peut entraîner des pertes énormes pour l'attaque. »

Pour montrer clairement comment les nuages de fumée indiquent les
mouvements des troupes,nous donnons,dans la plancheci-contre, une vue
d'un combat livré sous Plewna et une du combat de Si-nan-kiou.

Le colonel B. termine ses observations, qui embrassent les différents
côtés de la question, en disant : « Il ressort des considérations que nous
avons exposées, que la poudre sans fumée marque bien, dans l'histoire de
la tactique, une ère importante. La cavalerie, définitivement rayée du champ
de bataille, l'artillerie et l'infanterie y acquérant au contraire une impor-
tance nouvelle; éloignement des distances auxquelles on entamera le
combat, supériorité de la défensive sur l'offensive, avec ce correctif que la
défensive deviendra toujours offensive — et réellement offensive — sur la
fin de l'action. »

Ces opinions de l'écrivain français ont attiré l'attention de la presse
militaire allemande. Voici comment les Neue militiirische Blatter s'expri-
maient à ce sujet dans leur numéro d'octobre 1890 : « Nous prenons note des
idées émises par l'écrivain tacticien français.Beaucoup d'indicesnous prou-
vent qu'à l'avenir les Français ont l'intention d'opérer de la façon suivante

:

Prendre une position défensive, y attirer l'ennemi et l'affaiblir en résistant
longuement à ses attaques, — puis, passer à une offensive énergique ».

IV." — Victoire et défaite.

La victoire, considérée comme le résultat tactique du combat, consiste
à triompher de l'ennemi. A un moment donné, l'un des partis en présence

se sent convaincu de la supériorité des forces de son adversaire et renonce
à continuer la lutte.

Dans les guerres qui ont eu lieu jusqu'à"présent,on considéraitcomme
conséquenceet comme symbole, en quelque sorte, de la victoire remportée
l'occupation du champ de bataille par le vainqueur et la poursuite du

~
vaincu. Mais, en présence des nouvelles conditions du combat, et aussi de
l'effectif incomparablement plus fort des troupes que les batailles futures
mettront en présence, c'est encore une question de savoir si l'un des partis
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parviendra souvent à obtenir un résultat aussi positif et si même un gros
succès, remporté sur un point, ne perdra pas de son importancepar suite
d'échecs subis sur d'autres. Cette question revient essentiellement à

ceci
:

Peut-on ou ne peut-on pas admettre la vraisemblance d'un mouve-

t
ment offensif général impétueux, exécuté par l'un des partis au moment
décisif, de façon telle que la victoire, comprise dans le sens d'occupation
du champ de bataille et de poursuite de l'ennemi, puisse être en effet le
résultatde cette offensive, — sauf, bien entendu, le cas d'une place forte prise

par la famine ?

Dans ce qui a été dit précédemment,le lecteur a rencontré des opinions
très diverses, formulées sur cette question par des théoriciens et des prati-
ciens militaires. Mais chez tous se manifeste cette idée, — dont sontpréoc-
cupés, depuis la complète transformation de l'armement, tous les penseurs
qui ont réfléchi sérieusement à ce que sera la guerre future : qu'il se for-

mera nécessairement, entre les deux partis opposés, une zone absolu-
ment inabordable de part et d'autre, à cause de la densitédu feu aux petites
distances.

Dans la guerre de 1870, on trouve déjà des exemples de combats sans
résultat décisif. Ainsi, sous Metz, il y a eu trois rencontres qui n'ont été, à
proprement parler, que des actes distincts d'une seule grande bataille.
Mais qui fut vainqueur sous Metz ? — en prenant le mot de victoire dans le

sens de succès d'une attaque impétueusedécisive. — En réalité
: personne.

Chez les Allemands la supériorité de l'artillerie fut manifeste, mais chez les
Français la supériorité du chassepot de l'infanterie le fut également.
Malgré les héroïques efforts accomplis des deux côtés, ni une armée ni
l'autre ne purent briser la résistance de leur adversaire, dans le sens clair
et manifeste qu'on attachait autrefois à ce mot. Le fait est que, déjà à
cette époque, la puissance du feu était arrivée à un tel point, que l'action à
l'arme blanche, c'est-à-dire l'attaque décisive, était devenue presque impos-
sible.

L'investissement des troupes françaises dans la forteresse, puis la red-
dition de Metz par suite du blocus et du manque de vivres, ne furent que
le résultat de la supériorité numérique des troupes allemandes. Ce ne fut
pas le triomphe de la valeur ni de l'initiative militaire, ce fut la victoire du
nombre.

La zone de feu renforcé, inabordable pour les deux partis, qui se formera
dans les batailles de l'avenir, représente en quelque sorte la revanche de
la défensive contre l'offensive pourvue de moyens d'attaqueplus puissants.
Derrière une ceinture d'abris en terre, faciles à élever, la sécurité du défen-
seur sera comparativementaussi grande que s'il était établi dans une for-
tcressc,

t-
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Dans ces conditions on ne peut plus appliquer aux batailles futures,
que d'une façon tout à fait exceptionnelle, l'aphorisme de Napoléon que :

« Le sort d'une bataille dépend d'une minute, d'une pensée. Les adver-

« saires s'approchent avec des plans différents
;

l'action s'engage, la lutte

« s'échauffe, l'instant décisif approche : une idée heureuse, subite comme
« l'éclair, décide de l'affaire ; parfois la réserve la plus insignifianteprocure
« les plus brillantes victoires (1) ».

C'est à peine si, dans les guerres futures, l'œil du commandanten chef,
même armé de la meilleure lunette et embrassant l'espace du haut d'un
aérostat commeobservatoire, seracapable de discerner, avec quelque sûreté,
ce moment décisif. Et d'ailleurs, même dans les batailles d'autrefois, où
il était incomparablementplus facile pour le commandant en chef, d'ob-
server le champ de bataille et de diriger plus ou moins directement tous
les corps de troupe, il s'en fallait que tout s'exécutât comme il l'avait conçu
et que tout dépendît de la façon dont étaient disposées les troupes à un
moment donné. Ce n'est pas sans raison que le comte Tolstoï, — qui lui-même
a vu la guerre et exposé, d'une façon géniale, le caractère véritable de la
bataille, — y montre l'importancedominantede cet x, qui représentel'esprit
des troupes et l'ardeur au combat dont elles sont effectivement animées.
Napoléon lui-même, le vainqueur de tant de batailles et le modèle des
capitaines, attachait une importance énorme au moral des troupes :

« Quand la bataille est gagnée, disait-il, le vaincu n'est en réalité pas beau-
coup plus affaibli que le vainqueur; mais la grande différence est dans ce
résultat moral, qu'il suffirait souvent de la brusque apparition de deux ou
trois escadrons pour produire un effet considérable ».

Dans les batailles futures, avec la moindre probabilité d'un triomphe
incontestable, obtenu par l'effet d'une offensive générale impétueuse, puis
par la poursuite, il pourra plus fréquemment arriver que les deux partis
s'attribuent en même temps la victoire. Quant à la poursuite, elle est
devenue, comme nous l'avons fait observer, .plus difficile qu'autrefois. Nous
en donnerons ici pour preuve quelques lignes empruntées à un article
écrit sur ce sujet par le capitaine prussien Libert (2) :

« Au temps jadis, écrit-il, voici comment les choses se passaient : Le
champ de bataille est à nous, l'ennemi a pris la fuite, achevons-le! criait-on
d'une aile à l'autre de la ligne de bataille. Et les plus fatigués se ranimaient
alors ; instinctivement on éperonnait les chevaux ;

le commandant en chef
s'enflammait à l'idée de tirer de sa victoire le plus d'avantages possible et

(1) Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, II, 5.
(2) Ueber Verfolgung (Sur la poursuite). Conférence faite à la Société militaire de

Berlin, 1882.
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d'infliger à l'ennemi un désastre complet. Aujourd'hui les choses se présen-
tent d'une façon quelque peu différente. »

Et, en fait de circonstances devant rendre, à l'avenir, la poursuite plus
difficile, l'auteur signale d'abord celle-ci que, dans les dernières guerres, la
plupart des batailles ont eu lieu au cours même d'une marche, c'est-à-dire
ont été des combats accidentels, des « combats de rencontre » (Rencontre-
gefechte). Une partie de l'armée engageait la lutte

:
les autres corps se diri-

geaient ensuite vers le lieu du combat et s'y rendaient, à marches forcées,
quelquefois de distances considérables. S'organisant en chemin, ils éprou-
vaient d'abord une tension psychique qui les soutenait pendant l'action
mais faisait place ensuite à un épuisement complet. L'action destructive
du feu nouveau sur l'infanterie aura pour conséquence, qu'après une
affaire ayant duré une demi-journée, et à plus forte raison une journée
entière, cette infanterie se trouvera dans un état d'impuissance tel, qu'on
ne pourra plus compter dessus pour des opérations ultérieures. Elle aura
besoin de se reposer, de se réorganiser, de se réapprovisionner en car-
touches. Mais l'énorme étendue des champs de bataille de l'avenir fera

que les réserves arrivant successivement ne seront pas assez fraîches

pour qu'on puisse les employer immédiatement à une poursuite effective.
Cette étendue des distances à parcourir aura même son effet sur la
cavalerie.

« Déjà, dans les dernières guerres, si, par suite des conditions du
terrain, la cavalerie ne prenait pas part à l'action, elle s'établissait à de telles
distances, pour s'abriter du feu, qu'on ne l'avait plus sous la main au
moment favorable. Et si elle chargeait au cours même de l'action, elle se
trouvait ensuite dans un tel état qu'il était impossible de compter sur elle
pour la poursuite. Cela vient de ce qu'avec la portée du feu actuel, il
faut, quand on charge, entamer le galop à mille pas de l'ennemi et marcher
même dès lors, autant que possible, au galop allongé.

« A Zorndorf, au contraire, Seydlitz pouvait amener ses escadrons au
trot jusqu'à 200 pas des lignes russes et à ce moment-là, seulement,rendre
la main et donner de l'éperon. Les cuirassiers et les dragons de Napoléon
marchaient toujours au trot quand ils entamaient la charge. Mais avec le
terrible feu de .mousqueterie d'aujourd'hui, la cavalerie aura besoin de
tendre au suprême degré toutes ses forces, pour traverser la zone où elle
peut être anéantie. Et après un tel effort, il faudra considérercette cavalerie
comme indisponible pour tout le reste de la journée. »

Ainsi s'exprimait, en 1882, un officier de l'État-Majorprussien. Et depuis
cette époque les difficultés qu'offrira la poursuite se sont fort augmentées.
La puissance du feu s'est encore beaucoup accrue ; les troupes ont reçu
des outils de pionniers et ont appris à élever de légersretranchements ; les
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champs de bataille seront semés d'obstacles et, au cas d'une retraite, on
préparera très probablement à l'avance des abris sur la route qu'on aura
dû se ménager. Déjà même,du temps de Napoléon, il arrivait qu'après une
bataille acharnée la poursuite n'étaitque faible. C'est ainsi qu'à Ligny, BlÜ-

cher, quoique battu, put sauver son armée et reparaître, deux jours plus tard,
sur l'aile droite des Français à Waterloo. Après Eylau, après Friedland, les
troupes victorieuses se trouvèrent trop fatiguées pour la poursuite. Napo-
léon les a excusées en disant que « des deux côtés on en avait assez » (1).
Il y a de fortes raisons de craindre que, dans la guerre future, les deux
partis ne se trouvent, la plupart du temps, justement dans cette situation.

V. — Les combats de nuit.

En raison de la difficulté que présentent les attaques de front avec la
puissance du feu actuel, on a eu l'idée de revenir aux combats de nuit, si
fréquents dans les guerres du moyen àge.

Certains écrivains militaires admettent que, pendant la nuit, on pourra
s'approcher de l'ennemi en subissant beaucoup moins de pertes, et s'ar-
ranger pour qu'au matin du jour suivant le défenseur voie devant lui une
armée qui aura déjà pu se fortifier sur de nouvelles positions, par les pro-
cédés que nous avons indiqués dans le chapitre « L'infanterieau combat » (2).

D'autres jugent possible d'exécuter l'attaque elle-même pendant la nuit
ou à l'aube du jour, tout au moins sur certains des points où s'appuie la
ligne ennemie.

Dans les deux cas, c'est la même idée
:

éviter une partie des effets du
feu dont le défenseur vous accablerait en plein jour.

Très instructive est l'opinion formulée sur les combats de nuit par le
général Pouzirevski, et que nous croyons nécessaire de reproduire

: « Les

« combats de nuit entraînent de graves inconvénients, ceux-ci notamment
:

« 1° les hommes, habitués à se reposer la nuit, se fatiguent outre mesure ;

« 2° l'obscurité empêche les chefs de voir leurs troupes et d'y maintenir la

« discipline convenable ; 3° les hommes, se trouvant dans un étatdedemi-

(1
somnolence, marchent lentement ; 4° les chevaux ont moins d'action,

« souvent ils buttent et tombent ; 5° les cadres subalternes ont peine à

« empêcher les hommes de confondre et de relâcher les rangs :
d'où la

« production de nombreux traînards ; 6° en arrivant au cantonnement ou

« au bivouac, les soldats fatigués ne songent qu'à se reposer d'une façon

(1) Waldor de Heusch, La Tactique d'autrefois, Revue de l'armée belge, 1893.
(2) Général v. Janson, Die Entwickelung unserer Infanterie Taktikseit den letzten

Kriegen (Le développementde notre tactique d'infanterie depuis les dernières guerres).
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« quelconque, sans se préoccuper assez de leurs effets et de leurs chevaux.

« Pour toutes ces raisons, il faut, autant que possible, éviter les marches de

« nuit, ou au moins, si on le peut, partir de préférence la nuit pour arriver

« le matin, plutôt que de commencer le mouvementle soir pour le terminer

« pendant la nuit. »

« Mais malgré tout, ajoute l'auteur, les mouvements de nuit sont quel-
quefois nécessaires à la guerre et peuvent procurer des avantages impor-
tants ; aussi faut-il savoir les exécuter (1). »

Tant que les armées n'ont pas été trop nombreuses, les attaques de nuit
ont été fréquentes; mais au fur et à mesure de l'accroissement numérique
des troupes, ces opérations ont cessé d'être usitées. « Quant à moi,
écrivait le Grand Frédéric, j'ai pris la résolution de ne jamais attaquer la
nuit en raison de la confusion qui se produit dans les ténèbres. En outre, à

la majorité des soldats, il faut une surveillance constante de la part des
officiers, car ils ne font leur devoir que par la crainte des punitions. »

Wellington exprimait la même idée
: « Je me suis convaincu qu'il ne

faut pas attaquer la nuit un adversaire qui s'est fortifié et qui vous attend,
si sa position n'a pas été complètementétudiée pendant le jour. D'ailleurs
les attaques de nuit, contre des troupes expérimentées, réussissent rare-
ment. »

Dans l'avenir pourtant, la clarté même que présentera le champ de
bataille, par suite de l'absence de fumée, obligera d'avoir recours aux opé-
rations de nuit. Aussi les écrivains allemands discutent-ils avec beaucoup
de soin toutes les circonstances qui peuvent se présenter dans un combat
nocturne, en rappelant également les exemples tirés des guerres précé-
dentes, alors que les attaques de nuit s'exécutaient sur une grande échelle
et avec succès (2).

On peut admettreque ces considérationsn'ont pas échappé non plus aux
autorités militaires russes. Dans l'histoire de la Russie, il y a des exemples
de succès brillants d'attaques de nuit. Et le succès produit toujours une
tendance à recommencer ce qui a réussi. On peut citer, comme un de
ces exemples, la victoire du général Gourko à Gorny-Doubniak, le
12/24 octobre 1877. Après de grandes pertes, les troupes russes assaillantes
s'étaient arrêtées, le soir, sur des positions voisines des retranchements
ennemis, n'ayant plus la force de continuer l'attaque. Mais quand la nuit
fut arrivée, elles se jetèrent vivement sur la redouteet s'en emparèrent sans
nouveaux sacrifices importants.

Comme avantages des attaques de nuit, le général Dragomiroffsignale

(1) Polevaïa sloujba (Service en campagne), 1884.
(2) Das Nachtgefecht im Feld, etc. (Le combat de nuit en campagne).—Berlin, 1890.
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les suivants
:

Pendant un certain temps, l'assaillant peut ne pas être
aperçu, l'ennemi est paralysé par la surprise et les résultatsde son feu sont
insignifiants; en outre, c'est précisément pendant les attaques de nuit
qu'on peut agir à la baïonnette.

Les écrivains étrangers admettent que les troupes russes auront sou-
vent recours aux attaques de nuit. Ainsi le colonel Langalerie (1) insiste
sur l'observation suivante du général Dragomiroff

: « Des entreprises
comme l'assaut de Kars et l'affaire de Karagatch, dans lesquelles il y avait
une énorme supériorité de forces du côté des Turcs, ne sont possibles que
de nuit. Il est nécessaire d'exercer les troupes aux opérations de nuit, que
la puissance actuelle du feu rend indispensables ».

Dans le Progrès Militaire, nous trouvons la description de curieuses
manœuvres de nuit, exécutées sur la Vistule sous la direction du général
Gourko. Comme cette description peut permettre de comprendre les com-
bats de nuit de l'avenir, nous en donnons ici un résumé.

Un corps de l'Est, sous le commandementdu général Krjivoblotsky, se
composait de 36 bataillons et 13 sotnias cosaques avec 72 canons. Un corps
de l'Ouest, commandé par le général Mirkovitch, comprenait 48 bataillons,
48 escadrons ou sotnias et 152 pièces d'artillerie.

Ces deux corps avaient leurs parcs, télégraphique et du génie, et le

corps de l'Ouest disposait, en plus, d'un équipage de pont. Ce dernier corps
avait pourmission de forcer le passage de la Vistule en présence du corps de
l'Est, établi pour s'opposer au passage sur une certaine étendue du cours
du fleuve.

Après avoir reconnu le terrain, le corps de l'Ouest lança en avant cinq
régiments de cavalerie avec de l'artillerie à cheval ; ces troupes s'empa-
rèrent de toutes les barques et chaloupes qu'elles rencontrèrent, elles
traversèrent le fleuve et prirent pied sur la rive opposée, où elles se main-
tinrent contre la cavalerie ennemie numériquement plus faible. Après
quelque repos, le corps assaillant entreprit-, pendant la nuit, l'organisation
effective du passage. La troisième division d'infanterie de la garde devait
franchir le fleuve sur des bateaux et, une fois sur l'autre rive, couvrir la
construction du pont. Trois batteries prirent position, pour le cas où
l'ennemi découvrirait prématurément le point de passage.

Les bateaux furent mis à l'eau dans un profond silence ; seulement les
équipes, chargées de les conduire, ne réussirent pas à commencer le mouve-
ment pour onze heures du soir, comme il était prescrit :

elles n'y parvinrent
qu'à deux heures du matin. Cependant l'ennemi avait découvert le point
de passage ; et un détachement d'éclaireurs, composé de deux bataillons,

avec deux pièces d'artillerie, ouvrit immédiatement le feu,5 en donnant

(1) Exercices et manœuvres de nuit. — Paris, 1891.
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en même temps le signal de l'alerte. Malgré la faiblesse de ce feu, il fut
admis que, dans ces conditions, il était impossible de prendre pied sur la

rive opposée. A la pointe du jour, le corps de l'Est avait envoyé sur ce
point des forces déjà plus considérables

;
mais le corps de l'Ouest, qui

prenait l'offensive, avait déployé sur la rive gauche la plus grande partie
de son artillerie — plus de 100 pièces ; et ses cavaliers, ayant traversé le

fleuve, vinrent menacer les derrières des troupes d'avant-garde ennemies.
Alors il fut décidé parles arbitres que les éléments du corps, chargé de

défendre le passage du fleuve, ne pouvaient plus se maintenir sur la rive
et empêcher la construction du pont, — lequel fut en effet terminé à onze
heures du matin. Deux divisions d'infanterie passèrent dessus et la troi-
sième franchit le fleuve en un autre point.

Dans la nuit suivante, le corps assaillant attaqua, avec toutes ses forces,
l'ennemi qui résista tant qu'il put; mais, à deux heures du matin, ce corps
assaillant avait atteint, son but et on donna le signal de la retraite.

Dans ses observations sur la marche de la manœuvre, le général
Gourko insista sur l'utilité de maintenir les différentes colonnes reliées
entre elles ; sur l'importance, pour le défenseur, d'exécuter une contre-
attaque avant que l'ennemi n'eût concentré toutes ses forces

; sur la néces-
sité enfin de ne pas trop éloigner ses réserves

: — en posant, comme règle,
que ces réserves ne doivent pas être tenues plus loin en arrière de la ligne
de bataille que celle-ci n'est elle-même éloignée de l'adversaire. Le général
Gourko félicita, du reste, la cavalerie de son activité et de son énergie, en
reconnaissant qu'elle n'avait pas laissé échapper une seule occasion favo-
rable de prendre part à l'action.

Le général Kouropatkine se montre aussi partisan des attaques de
nuit, tout en leur adressant de graves reproches, comme par exemple
celui-ci: que les opérations nocturnes ne peuvent guère réussir qu'avec
de faibles détachements, qu'on ne doit employer à leur exécution que des
troupes d'élite, etc.

Quant aux écrivains étrangers, la plupart condamnent les attaques de
nuit. Les Neue 1.filitëi1'ische Blâtter s'expriment ainsi (1)

: « A ceux qui
« comptentobtenir, des attaques de nuit, d'importants résultats, nous rap-
« pellerons l'exemple du 101e régiment de mobiles français, qui, se lieur-
« tant dans l'obscurité à nos forces, supérieures, fut battu, et ensuitefusillé
« par les troupes françaises elles-mêmes qui le prenaient pour un corps
« ennemi, si bien qu'il fut complètement détruit,

— exemple qui n'est pas
« encourageant ».

L'écrivain français déjà cité par nous, le colonel B. (2), observe

(1) Année 1890, page 286.
(2) La poudre sans fumée.
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qu'avec la poudre sans fumée, qui produit une détonation peu sonore, les
attaques à l'improviste seront plus faciles et la panique qu'elles causeront
sera plus forte. Aux grandes distances, où l'on pousse aujourd'hui les sen-
tinelles avancées, il pcurra très bien arriver qu'elles fassent feu plusieurs
fois sans donner l'alerte à leurs troupes. On peut en dire autant des petits
piquets échelonnés en arrière d'elles, et même des avant-postes plus forts :

— de sorte qu'un adversaire audacieux et hardi pourrait réussir à pénétrer
jusqu'aux positions mêmes de l'armée sans rencontrer de résistance. Des
attaques inattendues, surtout la nuit, amèneront des luttes sanglantes ;

d'autant qu'avec la, faiblesse du bruit des coups, il sera plus difficile

encore de deviner d'où ils viennent, et que l'assaillant aura tout le temps de
profiter dela confusion de l'ennemi.

Il y a bien quelque exagération dans ce que dit le colonel B. : avec la
poudre sans fumée, le bruit des détonations n'est pas plus faible, il est
seulement plus bref, pour chacune d'elles isolément, qu'avec la poudre
ordinaire. Toutefois, il peut être vrai que les paniques soientplus fréquentes
et que l'impressionnabilité des hommes soit maintenant plus fortement
éprouvée.

Hœnig (1), dans ses observations sur les combats de nuit, se contredit
partiellement lui-même. Tantôt il exprime cette opinion qu'une attaque
résolue qui, avec les armes actuelles, ne réussirait pas le jour, peut réussir
la nuit, et il cite comme exemple la bataille du Mans, en 1871 : « quand les
Allemands s'emparèrent,dans l'obscurité, de tous les points, en reliant leurs
différents corps les uns aux autres, par le moyen de batteries de tambours
et de hourrahs !» — et il ajoute encore qu'en pareil cas, il faut opérer en
ordre compaet. — Ailleurs, au contraire, le mêmeauteur dit que : « de même

que l'homme isolé perd, dans l'obscurité, la juste appréciation des choses,
les opérations de nuit peuvent également amener la panique dans les
troupes, en raison de quoi tous les officiers y ont renoncé», — et il s'étonne

que les tacticiens, qui condamnent les attaques en ordre serré, recom-
mandent l'exécution des attaques de nuit.

Mais quoi qu'il en soit, à en juger d'après différents indices, on se dis

pose, dans toutes les armées, à l'exécution de ces attaques de nuit.Aussi bien

pour la défensive que pour l'offensive, on prépare des artifices d'éclairage,
projecteursélectriques et feux de Bengale. Les mortiers peuvent lancerdes
balles à feu éclairantes, des calibres de 10 pouces, 8 pouces et 5 pouces 1/2,
dont l'avantage est que l'ennemi ne peut les empêcher de fonctionner.
Elles sont remplies d'un mélange de salpêtre, de soufre et de goudron et
brûlent

:
celles de 10 poucespendant trois minutes, celles de 8 pouces pendant

une minute quarante secondes, et les plus petites, pendant une minute.

(1) Die Taktik der Zukunft (La tactique de l'avenir).
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Les figures qui, dans la planche ci-jointe, représentent ces artifices

en donnent une idée assez exacte pour rendre toute explication inutile.
La Revue du Cercle militaire fait connaître les résultats qu'on a obtenus

aux grandes manœuvres au moyen de l'éclairage par les projecteurs élec-
triques.

Ces projecteurspermettent de distinguer une maison à une distance de
5,000 mètres, et de suivre avec précision, à 3,000 mètres, les mouvements
des troupes. Le dessin de la planche ci-jointe figure un de ces projecteurs
transportables du système Mangin.

On fabrique,du reste, aussi, de ces projecteurspour les petites distances,
et nous donnons ci-dessous la représentation d'un appareil de ce système.

Dans les manœuvres que nous venons de mentionner, il a été établi
qu'avec un de ces appareils le plus petit mouvement de troupe peut être
observé à la distance de 800 mètres. A l'aide d'un dispositif très simple,
l'observateur peut diriger la lumière à son gré sur les points qu'il veut
éclairer ; et, d'un autre côté, il peut, au moment voulu, faire tout rentrer
dans l'obscurité.

En outre, un point qui mérite tout particulièrement l'attention, c'est
l'effet que le projecteurest susceptible de produire sur les troupes ennemies.
Des tirailleurs,brusquement éclairés par un courant de lumière, ont cherché
à se dissimuler de tous côtés et des travailleurs n'ont pu effectuer aucun
terrassement utile.



Pour montrer plusclairement l'effet des projecteurs, nous donnons, dans
la planche ci-jointe, une représentation du terrain éclairé par un de ces
appareils.

Jusqu'à présent, on a généralementemployé, dans les places fortes, une
machine dynamo-électrique Siemens pour obtenir le courant nécessaire à
l'éclairage des travaux de nuit, à l'observation des troupesassiégeanteset à
l'exécution du tir de nuit. On installe la machine et son moteur sous un
abri voûté qui lui assure une sécurité parfaite, et on dispose la lanterne, qui
lui est reliée, sur les remparts de la place ou sur quelque point élevé.

Il est intéressant de remarquer que la lumière électrique permet d'exé-
cuter des travaux de nuit autour d'une place, — non seulementparce qu'elle
éclaire les ténèbres, mais parce que les travailleurs, bien qu'éclairés eux-
mêmes, sont protégés par une couche d'obscurité complète qui les couvre
contre les vues de l'ennemi. La gerbe lumineuse électrique fait en même
temps l'office d'un bouclier-en dérobant, à la vue de l'ennemi, tout ce qui
se trouve en arrière d'elle.

Dans ces derniers temps, on a construit des moteurs plus légers, des
machines dynamo et des projecteurs transportables destinés au service de
la guerre de campagne. Les différents pays possèdent les approvisionne-
ments ci-dessous de ces projecteurs (1)

:

France.... 872
Angleterre .. 920
Autriche... 127

Italie .... 355
Russie.... 230
Allemagne .. 220

Un très remarquable article du colonel espagnol RicardoAranaz, publié
dans le Memorial de Artilleria (septembre 1891), décrit des expériences
exécutées avec un appareil dont la puissance lumineuse atteignait
5,000 carcels. Il permettait de distinguer très clairement, à la distance de
400 mètres, les servants autour d'uri canon, des soldats à cheval, un fan-
tassin, etc. — A la distance de 5,000 mètres, avec. une lunette, on pouvait
distinguer toutes les parties d'une maison

;
à 6,000 mètres, on voyait le

Palais Royal (Cuartel de la Mantera) et à 6,500, le Cuartel Madelo ; enfin, à
9,000 mètres, on apercevait la tour de l'École d'Aiguière, — quoique, pour
atteindre ce dernier édifice, les rayons lumineux dussent traverser toute
l'atmosphère de Madrid.

On a essayé d'employer des aérostats captifs portant suspendue une
lampe électrique. La source d'électricité se trouvait sur le sol et le courant
arrivait à la lampe par l'un des trois câbles qui maintenaient l'aérostat.
Avec une lumière de 5,000 bougies il fut possible, d'une hauteur de
600 mètres, d'éclairer un espace de 500 mètres carrés. L'éclairage moyen

(t) Revue du Cercle militaire, 1894, n° 47.
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du sol, en pareil cas, est de 1/60 de mètre-bougie, c'est-à-dire à peu près
celui que donnerait une bougie placée à la distancede 8 mètres. Par consé-
quent l'emploi de plusieurs ballons convenablement combinés permettrait
d'éclairer un espace considérable sur lequel on pourrait manœuvrer aussi
bien qu'en plein jour (1).

Lors des expériences de tir de nuit avec éclairage électrique, qui
furent exécutées en Espagne en 1891, trois batteries et deux compagnies
tirèrent contre des panneaux figurant une colonne à la distance de
3,000 mètres, puis sur des cibles isolées à la distance de 1,500. D'après les
rapports des officiers, la rapidité et la précision du feu furent les mêmes
que de jour, surtout pour l'artillerie

;
l'infanterie ne tirait d'une manière

pleinement satisfaisantequ'aux petites distances.
D'aprèsl'opinion de Johnson(2), le renforcementdes piquets et l'éclairage

des environs du camp pendant la nuit augmentent le danger des surprises
nocturnes pour ceux qui les entreprennent

;
mais quelquefois la fatigue ou

l'insouciance rendent vaines les précautions prises.
C'est, ainsi que, dans les hypothèses relatives aux attaques de nuit,

nous rencontrons des divergences entre les écrivains militaires, tout
comme à propos de beaucoup d'autres questions soulevéespar cette grande
inconnue qu'on appelle « la guerre future ». On peut seulement admettre
que les attaques de nuit seront fort exposées à subir l'effet de diverses
circonstances accidentelles et que, par conséquent, elles ne rentrent pas
dans la règle formulée par Napoléon, que : « à la guerre rien ne s'obtient
que par le calcul ; tout ce qui n'a pas été médité profondément et dans
tous ses détails ne saurait donner de résultats ».

Un général, qui a souvent pris part à des attaques nocturnes pendant
la guerre de 1877, a dit que, la nuit, il suffit parfois de lancer quelques
fusées sur l'ennemi, pour déterminer une panique

:
les chevaux brisent

leurs attaches, s'affolent et il se produit un désarroi indescriptible.
Dans une conférence sur la question qui fait l'objet de ce chapitre, des

médecins, qui s'occupent spécialement des maladies nerveuses, ont
exprimé l'opinion qu'au point de vue de la solidité du système nerveux, il
était impossible de comparer la génération actuelle à celles d'autrefois; que,
surtout dans le cas d'un danger surgissant brusquement, l'excitation ner-
veuse des soldats sera très forte, que la volonté disparaîtra pour ainsi dire
et que, dans l'homme, se manifesteront brusquement toutes les consé-
quences, d'ordre négatif, que produit le genre d'éducation et de vie actuel.

(1) Revue du Cercle militaire, 1894, n° 47.
(2) Citée dans la Revue du Cercle militaire à propos de la brochure de F. d'Amar :

Règles et dispositions pour le tir de nuit,

Nervosité
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Il n'est pas douteux que la seule pensée de la possibilité des attaques
de nuit fera naître l'inquiétude parmi les troupes.

Les écrivains militaires rappellent'que, même dans le passé, il est des
cas où des soldats, réveillés par un bruit inconnu ou par une détonation
accidentelle, se sont précipités sur leurs armes et ont répandul'alarme dans
tout un camp (1). La même chose arrivera sans doute plus souvent encore
dans les guerres futures, parce que les nerfs, chez les hommes d'aujour-
d'hui, étant plus faibles, il est impossible de compter les tremper suffisam-
ment pendant la courte durée du service actif, tandis que, pourtant, les
dangers courus à la guerre se sont fort augmentés.

Au point de vue du moindre degré d'amollissement, l'armée russe sera
sans doute supérieure à toutes les autres, y compris même l'armée alle-

mande. Le général-major prussien von Keller, que nous avons cité plus
haut, décrivant le passage des Balkans par le corps du général Gourko,

sous une chaleur des-plus violentes, admire l'endurance des troupes
russes*et dit : « Ce que les soldats supportèrent alors était au-dessus
des forces humaines ; néanmoins le corps atteignit la vallée du Tchounda
le troisième jour, entièrementprêt à combattre ». Les manœuvres d'hiver
et les expéditions hardies et heureuses, entreprises en hiver aussi, au cours
de la guerre russo-turque (comme, par exemple, celle du général Stroukoff),
ont montré que l'armée russe supporte non moins facilement les grands
froids et qu'elle est entièrementapte aux campagnes d'hiver.

Pour donner une preuve de cette endurance, nous rappellerons ici le
fait, raconté et illustré dans un ouvrage militaire russe (2), d'une compa-
gnie de chasseurs de la garde, allant de nuit, dans la neige jusqu'aux
genoux et en s'éclairant au moyen de torches piquées aux baïonnettes des
fusils, prendre son service de garde dans les tranchées établies en face de
la position turque de Chandornik. En outre, nous citerons le passage des
Balkans, effectué par les troupes russes pendant l'hiver, et représenté dans
la planche ci-jointe (3).

La conviction qu'on a, dans l'armée russe, de l'endurance des soldats,
de leur confiance en soi et de leur discipline, constituent, pour cette
armée, des qualités qui, précisément dans les attaques de nuit, ont une
énorme importance.

Il est à redouter que les combats de nuit, s'ils se produisent, ne soient
signalés par des tueries impitoyables. Sous le couvert des ténèbres, les
hommes s'abandonneront uniquement aux passions, aux haines de races,

(1) Véréchtchaguine, Doma i na voïnié (A la maison et à la guerre).
(2) Sbornik voïennykh raskazoff (Recueils de récits militaires).
(3) Dessin emprunté à la Chronique illustrée de la guerre.
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à l'instinct de la destruction
;

et le soleil éclairera un champ de batailledont
l'aspect témoignera de férocités accomplies sans aucune nécessité.

Mais il est toutefois encore une considération qui milite en faveur des
attaques de nuit

:
c'est que, dans une attaque de jour, on risquera de faire

une telle consommation de munitions qu'il n'en reste plus pour continuer
les opérations.

VI. La question des munitions.

« A partir du jour, dit A. K. Pouzirevski (1), où le cavalier ne
sera plus en état de charger sous le feu, où il sera devenu impossible au
fantassin de marcher sous les balles, les combats ne seront plus qu'un
échange de coups de fusil à longue distance, entre des abris fortifiés. Le
combat ne cessera qu'après l'épuisement des munitions. »

Dans cette dernière circonstance, certains écrivains voient un sérieux
danger — parce que, avec une aussi forte consommation de cartouches et
de munitions en général, il ne sera pas toujours possible d'en approvi-
sionner les troupes en temps voulu. Ainsi, à l'un des assauts de Plewna,
on manqua de cartouches : « La retraite du régiment de Kostrom fut
motivée, entre autres choses, par la consommation qu'il avait faite de
toutes ses cartouches, qu'on n'avait pas pu renouveler (2) ».

Le colonel Ardan du Picq a dit de l'armée française
: « Nos soldats

n'ont pas assez de sang-iroid
:

dans le danger ils tirent pour s'étourdir,
pour s'occuper, il est impossible de les arrêter. »

Écoutons ce que dit, de l'armée allemande, le prince de Hohenlohe,
ancien commandanten chef de l'artillerie

: « Le fait qu'en 1866, notre
infanterie dépensa si peu de munitions fut une conséquence de la supé-
riorité de notre fusil qui décidait plus promptement les affaires. Dans la
guerre de 1870-71, notre fusil ne portait qu'à demi-distance du fusil fran-
çais ; par suite de quoi l'artillerie dut donner un coup de main à notre
infanterie dans beaucoup de rencontres où, chez les Français, l'infanterie
seule suffisait. Mais dans les guerres futures, en supposant que notre fusil
ait une portée égale à celui de notre adversaire, nous devrons, toutes
choses égales d'ailleurs, brûler deux fois plus de munitions que dans
chacune des guerres précitées, et souvent la victoire sera pour le parti qui
n'aura pas épuisé les siennes (3) ».

(1) Isliédovanié boïa (Étude du combat).
(2) Général Kouropatkine, Déïstvia otradoff ghenerala Skobeleff (Opérations des

troupes du général Skobeleff).
(3) Le prince de Hohenlohe-Ingelfingen, Lettres sur Vinfanterie.

La consommation
des munitions.



Sous ce rapport les Allemands comptent sur l'intelligence de leurs
soldats. Mais le prince de Hohenlohe ne partage pas cet optimisme et fait
observer que « la plupart des hommes sentent le besoin d'étouffer en eux
le sentiment de la peur, par quelque moyen extérieur, comme, par
exemple, en faisant du bruit. » En outre, il observe que, dans la lutte, les
hommes s'excitent beaucoup et brûlent alors toutes leurs cartouches ;

personne ne sera capable de les retenir, et en un moment semblable du
combat, surtout du côté de l'assaillant en terrain découvert, il sera impos-
sible d'avoir un approvisionnementde munitions suffisant.

VII. Les cprps de partisans.

Les écrivains militaires appellent corps de partisans de petites frac-
tions de troupes opérant de façon indépendante.

Ces corps peuvent ne comprendre que des troupes d'une seule arme,
ou bien renfermer, au contraire, les trois armes réunies

;
et ils peuvent

opérer même à des distances de quelques jours de marche du gros de
l'armée, leur infanterie étant alors transportée sur des voitures ou sur des
chariots spécialementorganisés à cet effet. Six chevaux traînent facilement
trente hommes

; ce qui veut dire que, pour un bataillon à l'effectif de paix,
il suffirait de 20 voitures et 100 chevaux.

On admet qu'un fort détachement de partisans se composera de deux
bataillons de chasseurs, d'une batterie à cheval armée de mitrailleuses et
de deux escadrons. Un corps de ce genre, possédant tous les engins essen-
tiels de combat et disposant de la facilité de se mouvoir, représente une
force importante. Et plusieurs corps semblables, se reliant par de la cava-
lerie, peuvent rendre d'énormes services en constituant la meilleure de
toutes les avant-gardes, et faisant obstacle à tous les éclaireurs ennemis.
En se retranchant, au besoin, ils peuvent opposer une résistance
prolongée.

Dans un article du général Soukhotine (1) sont exprimées ces idées,

que, « contre un ennemi dont l'ordre n'est pas la qualité prééminente, on
aurait plus de chances de succès en mettant précisément beaucoup de
méthode dans les formations et les opérations

;
tandis que, contre des

troupes habituées à l'ordre et à l'action systématique,ou bien affaiblies par
quelque cause de mésentente intérieure et un défaut de cohésion militaire,
il faudrait employer une façon, pour ainsi dire, désordonnée de conduire la

(1) Voïennyi Sbornik, A propos des opérations de la cavalerie russe dans la pres-
qu'île des Balkans.
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guerre :
lancement de corps de partisans, attaques de nuit, alertes fré-

quentes ».
L'immense majorité des écrivains militaires sont d'accord sur ce

point, que, dans les corps de partisans, l'infanteriedoitêtre transportée d'une
façon quelconque pour ne pas ralentir la marche de la cavalerie.Le général
français Lewai (1), qui a beaucoup écrit sur ce sujet, dit que la puissance
du feu de l'infanterie et l'adoption de la poudre sans fumée ont rendu très
peu sûre l'action des troupes de cavalerie envoyées en avant comme un
réseau protecteur de l'armée. Mais le fait que la cavalerie aura naturelle-
ment le même fusil et la même poudre que l'infanterie change la situation.
Cependant, la question de l'infanterie transportée sur des chevaux a encore
son importance. Dans la défense de Chipka, des tirailleurs arrivèrent à
temps, rien que grâce aux chevaux des Cosaques. Le général Lewal admet
que les vélocipèdes conviendraient aussi pour transporter rapidement de
petits détachementsd'infanterie

; mais néanmoins il donne la préférence au
transport des fantassinspar le moyen d'animaux réquisitionnés sur place :

chevaux de travail, mulets, ânes même, ajoutant qu'au lieu de selles, qu'il
serait difficile de se procurer, on emploierait seulement des couvertures, et
que cette infanterie, temporairement montée, marcherait au pas; sa
supérioritéconsistant en ce qu'elle arriverait sur le lieu de l'action sansêtre
épuisée par les marches.

Il faut dire, du reste, que, depuis l'époque où le général s'exprimait
ainsi, la vélocipédie militaire a fait de tels progrès que la constitution de
troupes d'infanterie montées sur bicyclettes,pour accompagner la cavalerie,
est à l'ordre du jour et ne tardera pas sans doute à être un fait accompli
dans toutes les armées européennes.

L'armée russe a des traditions glorieuses en fait de guerres de parti-
sans :

la poursuitedesFrançaisen 1812 par les Cosaques de Platon'et Denisoff,
les exploits de Davydoff et de Figner. Mais un exemple tout à fait remar-
quable d'action indépendante de la cavalerie, c'est, pendant la dernière
guerre russo-turque, la prise de la ville de Vratz par le régiment des grena-
diers à cheval.

Comme nous l'avons indiqué dans le chapitre « Importance et rôle de
la cavalerie », une mission sérieuse est réservée, dans les guerresde l'avenir,
à la cavalerie russe.

Cette cavalerie, pourvue d'armes à feu portatives qui valent le fusil
d'infanterie, pourra inonder le territoire de l'ennemi avant même que
celui-ci n'ait mobilisé son armée, et quand les régions éloignées de son
pays ne seront pas encore en état de se défendre. Dès lors, la cavalerie

(1) Journal des Sciences militaires.
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pourra couper les voies de communication, détruire les ponts, les tunnels
et les gares, ainsi que les magasins, les approvisionnements de blé, etc.
En somme, les cavaliers pourront jeter, dans la situation économique du
pays ennemi, des désordres dont il est à peine possible de calculer les
conséquences.

La cavalerie russe est d'ailleurs dressée, dès le temps de .paix, à ce
genre d'opérations. Ses exercices consistent,entre autres choses, à détruire
des voies ferrées sur une longueur allant jusqu'à vingt kilomètres, ainsi que
les gares, ponts, etc., qui se trouvent sur ces voies ferrées. Cette destruction
s'exécute au moyen d'explosifs, dontchaque régiment de cavaleriepossède,
outre divers autres engins, un approvisionnement porté sur des chevaux
de bât sous forme de cartouches de pyroxyline. Nous avons donné ailleurs
une figure représentant la destruction d'un chemin de fer par un régiment
de dragons.

Il n'est pas rare que, sur des lignes télégraphiques importantes et où
passent beaucoup de dépêches, on ait grand intérêt à savoir quand des
télégrammes sont envoyés par l'ennemi sur ces lignes, et à saisir ces
télégrammes afin de se renseigner ainsi sur les mesures que l'adversaire
se propose de prendre.

Dans ce but on emploie le télégraphe de cavalerie, dont, en Russie
comme dans les autres pays, est muni chaque régiment de l'arme. C'est
un appareil qui s'intercaledans le réseau télégraphique ennemi. Dans toutes
les armées, pour la télégraphie de campagne, sont adoptés aujourd'hui les
signaux du système de Morse.

Nous avons donné ailleurs une figure qui représente des cavaliers
interceptant ainsi les dépêches de l'ennemi. (V. page 298 du tome Ier.)

Afin de pouvoir transmettre rapidement les renseignements qu'elle a
recueillis, la cavalerie est également exercée à l'installation des téléphones.
Ainsi, par exemple, une patrouille d'officier, composée d'un officier et de
trois sous-officiers, disposant d'un appareil téléphoniqueet de bobines por-
tant chacune 100 mètres de fil enroulé, put établir, en moins de quatre
heures, une communicationtéléphoniqueentre Berlin et Potsdam, c'est-à-
dire sur une distancede plus de 30 kilomètres. Nous avons donné un dessin
représentant cette opération. (V. page 315 du tome Ier.)

En terminant ce chapitre consacréau combat,— c'est-à-direà l'acte qui
est le but final de toute l'organisationmilitaire, de l'emploi de tous les moyens
consacrés à la guerre et de leurs perfectionnementsincessants,-il convient
de dire un mot des modifications survenues dans le caractère même
de la guerre, de notre manière d'étudier les règles nouvelles et leur impor-
tance, et, enfin, de la perspective désolante qu'ouvre à l'Europe la façon
dont les nations rivalisent dans leurs préparatifs de guerre : — ce qui a



transformé le monde entier en un véritable champ de bataille, où le sang
jusqu'ici n'a pas coulé, mais où les ruines ne s'en sont pas moins
amoncelées.

De nos jours, le caractère de la guerre s'est modifié en ce sens que la
science commence à y dominer de plus en plus. Les connaissances scien-
tifiques confèrent à l'homme un pouvoir graduellement croissant sur les
forces naturelles. Mais, en même temps, elles soumettent la volonté, l'ini-
tiative, l'originalité des facultés personnelles de l'homme à ces moyens
puissants d'action dont elles dotent l'humanité. La production est déjà
conquise par la machine. Doit-il en être de même pour cette force, qui n'a
pas pour objet la production des richesses et l'amélioration des conditions
de l'existence, mais au contraire la destruction du bien-être et de la vie ?

Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'évolution de l'art de la guerre a
lieu précisément dans ce sens qu'une troupe, pourvue d'engins techniques
puissants, et en même temps exposée à l'action d'engins de même nature,
doit tendre à devenir une machine.

Avec l'accroissementde force des fusils et des canons, et, en général,des
moyens mécaniques employés pour faire la guerre, l'importance des
qualités personnelles du soldat diminue ; et, dans le choc des masses, la
supériorité du nombre jouera un rôle de plus en plus considérable. La
quantité de coups tirés par un fusil ou un canon dans un temps donné
influera également sur la bravoure des armées en présence. — C'est ce qui
explique l'ardeur fiévreuse qu'on met à augmenter l'effectif des armées
habituellement aux dépens immédiats de leur qualité.

Dans les armées futures, les cadres seuls se composeront de soldats
vraiment animés de l'esprit militaire, mais la .masse sera formée de
citoyens paisibles, arrachés de la veille à leurs occupationshabituelles et, par
cela même, ne satisfaisant pas à cette condition posée par le maréchal
Soult

: « Deux années sont nécessaires au conscrit pour oublier sa famille,
son foyer domestique ; et il lui faut deux autres années encore, pour devenir
complètement soldat ».

Mais, ce qui est plus important, les conditions sociales des peuples
sont telles que, chaque année, la guerre devient plus dommageable pour
elles ; et actuellement déjà se répand dans les masses cette idée que les
nations ne seront pas en état de la supporter. L'opinion que la guerre doit
disparaître, gràce au progrès général, et que, seules, quelques personna-
lités isolées peuvent la désirer pour y acquérir des honneurs, du pouvoir
et autres avantages, — cette opinion fait qu'on ne peut plus rendre à l'état
militaire la situation importante qu'il avait autrefois. Dans les masses
domine la conviction profonde que l'humanité ne peut retirer aucun avan-
tage d'une lutte homicide et que l'avenir appartient à l'industrie et au
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développement de la liberté dans toutes les branches du travail pacifique.

La guerre néanmoins persiste ;
la technique moderne progresse tou-

jours dans la voie du perfectionnementdes moyens de combat ; et plus elle

perfectionne les fusils, les canons, les projectiles et, en général, les engins
mécaniques de destruction, plus la conduite des armées se complique

pour tous ceux qui en sont chargés, depuis le commandant en chef jus-
qu'aux officiers subalternes dont la tâche devient chaque jour plus difficile.

Dans ses hautes conceptions, la guerre est restée jusqu'ici et restera
toujours, malgré tout, un art. Mais les moyens techniques et les procédés
mêmes qu'ils imposent, les principes et les règles de l'action sont devenus

peu. à peu une science et peuvent acquérir le caractère de lois bien défi-

nies.
C'est là une chose que ne contredit pas l'impossibilité où l'on est,

jusqu'à présent, de poser nettement ces lois, et de les formuler, avec
une précision tout à fait scientifique, avec la certitude qu'elles agiront
toujours de la même manière. Car il est manifeste que c'est à cela qu'on
tend. Beaucoup d'observations déjà ont été faites. Mais l'expérience seule
peut déterminer et mettre hors de conteste les conclusions ; et cette
expérience n'a pas encore été exécutée avec les moyens actuels, si nouveaux
et si puissants. — C'est par la guerre elle-même que peut se vérifier la
théorie ; et peut-être suffirait-il de cela pour que bien des points se
trouvassent établis, tout d'un coup, avec une précision suffisante.

Mais jusqu'ici les considérations théoriques, comme on a pu s'en
convaincre par ce qui précède; diffèrent encore notablement sur beau-

coup de sujets et présentent même parfois des contradictions manifestes.
Aussi, n'avons-nous pu que faire connaître au lecteur l'état réel des
choses, en nous efforçant de l'aider à se faire une idée du caractère de la

guerre future. Nous avons cherché à lui exposer, aussi bien que les
points déjà hors de conteste, ceux sur lesquels on discute toujours, et
qui ne sont qu'à l'état d'hypothèses divergentes —en les lui présentant
sous leurs diverses faces, de manière à lui permettre de s'orienter au milieu
des opinions opposées des différents adeptes de l'art militaire.

Quoi qu'il en soit, faute de l'expérienceredoutable mais bien instruc-
tive que fournit la guerre, nous ne pouvons que répéter qu'elle demeure

encore, pour le moment, le grand « inconnu ». L'effetde chaque moyen, pris
séparément, a été plus ou moins exactementdéterminé ; mais, de leur appli-
cation simultanée au combat, peuvent résulter des combinaisons entière-
ment inattendues, susceptibles de mettre l'endurance et l'énergie des
hommes à une épreuve imprévue.

Non seulement la bataille elle-même peut se trouver plus meurtrière

encore qu'on ne l'aura cru, mais l'ensemble de la guerre peut-être sera



plus pénible pour un pays qu'on ne l'a supposé. Ainsi, il est très probable
que les guerres se prolongeront plus qu'on ne le croit, en général, d'après
les exemples de 1866, 1870 et 1877, — époques où l'organisation militaire
des différents pays n'était pas encore entièrement au niveau de l'organisation
prussienne.

« La stratégie de notre temps met en campagnedes millions. d'hommes,
des nations armées tout entières, dit un officier russe (1). Cette énorme
augmentation de l'effectif des armées les rend

:
premièrement, moins mo-

biles,— parce que de grandes masses ne peuvent se mouvoir sur les routes
ordinaires aussi vite que de petites troupes et ne peuvent vivre uniquement
sur le pays ; et secondement,moins faciles à diriger, — parce que, au cours
de leurs mouvements, elles s'élendent sur des espaces énormes, tant de
front qu'en profondeur. De sorte que le général actuel a entre les mains
une arme incomparablement plus lourde et moins simple, moins maniable
qu'autrefois, c'est-à-dire, en un mot, une arme plus grossière.

« Mais des caractères d'une arme dépend évidemment la manière de
l'employer. Si, avec l'épée ou le sabre, on peut faire de l'escrime, avec un
gourdin on ne peut que se battre brutalement. Une armée petite, mobile,
souple et bien maniable est capable d'exécuter des marches rapides, des
changements inattendus de sa ligne d'opérations, des mouvements tour-
nants ou par la ligne intérieure, des démonstrations dans le plus large
sens du terme : — en un mot, elle est capable de tous les actes par
lesquels se manifeste le plus complètement et sous toutes ses formes le
génie créateur d'un grand capitaine. Mais une masse armée doit forcément
renoncer à toutes ces délicates manifestations de l'art militaire. »

D'autresmotifs encore, d'ailleurs, rendent impossible toute comparaison
entre les guerres actuelles et celles d'autrefois. Au temps des armées per-
manentes, quand l'armée active était battue, le pays semblait désarmé.
Mais maintenant, ce sont des nations entières qui vont au feu

: or, peut-on
songer à venir à bout d'une nation entière en quelques batailles? Il est
permis de penser que la durée de la guerre dépendra, dans une certaine
mesure, de l'effectifdes forces qui, des deux côtés, y prendront part.

« On peut bien admettre, dit de Moltke dans ses Mémoires, qu'on
ne verra plus se renouveler des guerres comme celle de Cent Ans, de Trente
Ans ou même de Sept. Mais, néanmoins, quand des millions d'individus se
lèveront les uns contre les autres et entameront une lutte acharnéeoù leur
existence nationale même sera en jeu, il est difficile de supposer que la
question pourra se résoudre par quelques victoires. »

(1) Le capitaine Martynoff, Stratégia v' epokou Napoléona i v'nachévrémia (La stra-
tégie au temps de Napoléon et de notre temps). — Saint-Pélersbourg; d894.
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Et, en effet, si les troupes de campagne, chargées des principales opéra-
tions, sont battues, des troupes de réserve prendront leur place ; puis, vien-

dront au premier plan les forces qui, tout d'abord, gardaient les derrières
de l'armée, et qui, à leur tour, seront remplacées par des milices territo-
riales. Tel est le tableau que, selon toute probabilité, nous offriront, dans la

guerre future, les peuples qui la feront d'une façon vraiment nationale et
chez qui des perturbations intérieures ne viendront pas entraver la con-
duite des opérations militaires.

Il est consolant de penser que les calamités mêmes de la guerre future
inspireront quelque prudence, lorsqu'il s'agira de faire le pas décisif qui
pourrait y conduire. Les gouvernements et les peuples s'efforceront
d'éviter un tel malheur tant qu'il ne sera pas absolument inévitable; per-
sonne ne voudra prendre sur lui la responsabilité d'une catastrophe qui
détruira des milliers d'existences, déchirera toute une partie du monde et
peut-être ébranlera l'ordre social lui-même.

Et voilà pourquoi se maintient la paix. Mais que coûte-t-elle? Des
milliards ont été absorbés déjà, pour le remplacement des fusils à percus-
sion par des fusils à chargement par la culasse, puis pour celui de la poudre
anciennepar la poudre sans fumée et la mélinite, et enfin pour la transfor-
mation du système de fortifications, qui en a été la conséquence. La lutte

« pacifique » du canon contre la cuirasse et des torpilleurs contre les cui-
rassés a déjà coûté aussi des milliards. Et pourtant, on n'en reste pas là.
Déjà se manifeste nettement, pour l'Europeentière, la nécessité de remplacer
les fusils, canons et navires actuels, par un armement et des bâtiments
d'un autre système, qui permettraient d'utiliser toute la puissance et tous
les effets de la nouvelle poudreet en même temps de leur opposer une résis-
tance mieux assurée.

Tout cela demande des milliards et des milliards !... Et cependant,il ne
faut pas oublier que ces milliards sont le produit du travail du paysan
poussant sa charrue, des efforts quotidiens que fait, pendant des heures,
l'ouvrier qui conduit sa machine ou son métier, des études de l'industriel
cherchant à appliquer de nouveaux procédés techniques, comme aussi des
privationsque s'imposent le savantet l'artiste pour travailler à la satisfaction
des besoins- de la société. Ces milliards sont sacrés, parce qu'ils repré-
sentent le produit du travail national que la concurrence croissante rend
de plus en plus pénible.

Et comment ne pas qualifier de destructeurl'emp loi qu'on fait de ces
milliards, à fabriquer des objets dont la valeur s'annule périodiquement
et qu'il faut renouveler? Fusils et canons, à peine le modèle en est-il
adopté et exécuté, ne sont plus bons qu'à mettre à la ferraille. Que sont
alors devenus les millions absorbés, dépensés pour leur confection? La
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rapidité de leur renouvellement constitue une destruction de richesse
que, finalement, aucun pays d'Europe ne pourra supporter. Et, en réalité,
les dépenses militaires de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la France, de
l'Italie, de l'Autriche augmentent constamment et conduiront à sa ruine
l'Europe, dont l'agriculture et l'industrie deviendront la proie de l'Amé-
rique — qui, n'ayant ni budget militaire, ni dettes à payer pour d'an-
ciennes guerres, peut disposer de toutes les forces de son travail, et, grâce
à elles, est capable de produire tout à meilleurmarché. Il n'est pas douteux
que l'Amérique saurait profiter d'un conflit en Europe pour ravir les
marchés du monde à l'industrie européenne; si bien qu'ensuite, même
une longue paix ne permettrait pas facilement au Vieux Monde ruiné,
de rétablir la bonne situation qu'il avait auparavant.

L'affaire se réduit manifestement à une question d'arithmétique : Qui
coûte le plus cher à l'Europe, de la guerre ou de la paix armée? Admettons
que, jusqu'à présent, la situation d'attente sous les armes ait été, au sens
matériel et moral du mot, moins coûteuse, malgré tout, que ne l'eût été la
guerre. Mais plus cela durera et plus considérables seront les sacrifices,
plus lourdes les exigences du militarisme, si bien qu'enfin la guerre peut
se présenter comme la seule issue possible et même désirable pour sortir
d'une intolérable situation.

Seulement, cette issue même peut fort bien ne pas se trouver aussi
simple qu'elle paraît. Car il est possible qu'une lutte internationale se
complique d'une fermentation sociale dont les éléments ne manquent pas
en Occident et qui, particulièrement en Allemagne, présente déjà une
force importante. Ici, l'agitation contre l'organisation sociale utilisera,
commearmes principales, les plaintes formulées contre le fardeaudémesuré
du militarisme, — plaintes que tout le monde comprend et dont tout le
monde admet le bien fondé.

La prolongation de la paix armée peut enfin donner à cette fermenta
-

tion un caractère tellement aigu, qu'il ne reste plus d'autre issue que la
guerre. Et à quoi peut conduire la guerre ? C'est ce qu'il est impossible de-
prévoir. Ne serait-il donc point, par conséquent, plus raisonnable, de cher-
cher à sortir d'une situation aussi dangereuse pour l'humanité ?

Comment sortir
de celte

siluation ?





IV

La Guerre de forteresse





La Guerre de forteresse

Ce qui distingue les combats livrés autour des places fortes des batailles
en rase campagne, c'est l'emploi que le défenseur y fait, sur une grande
échelle, d'abris construits à l'avance et susceptibles d'opposer une résis-
tance très forte, afin de pouvoir lutter longtemps contre un adversaire,
même très supérieur en nombre.

Pour arriver à détruire ces abris, ou tout au moins pour empêcher
les défenseurs de s'y maintenir, l'assaillant est obligé de recourir à un
emploi très étendu de la grosse artillerie, — dont le transport jusque
devant la place assiégée peut, dans l'état actuel des choses, exiger beau-
coup de temps.

Mais comme, dans la plupart des cas, les ressources du défenseur de
la place sont très limitées, tandis que celles de l'assaillant, au contraire,
peuvent être, dans un certain sens, considérées comme illimitées, il en
résulte que, pour la défense, le combat a surtout le caractère d'une « lutte
pour gagner du temps » ; — tandis que, du côté de l'attaque, tous les efforts
tendent, au contraire, à rapprocher le moment du combat décisif.

Jusqu'à quel point les forteresses satisferont-elles à leur destination
dans la guerre future? — c'est encore là une question qui, de notre temps.
fait l'objet, dans la littérature militaire, de discussions particulièrement
intéressantes.

Le perfectionnement du tir courbe, l'adoption, pour le chargement des
bombes et des obus, d'explosifs brisants et l'invention des canons à tir

-

rapide, obligent à l'emploi de moyens spéciaux de protection dans la cons-
truction des places fortes; ce qui a fait éclore, en peu de temps, une foule
d'idées neuves, de plans et de systèmes, dont la multiplicité et la diversité
ont conduit à la négation même des avantages de la fortificationpermanente.
On s'est mis à demander sa suppression,en s'appuyant principalementsur
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ce qu'avec l'artillerie moderne, non seulement elle ne pouvait plus répondre
à son objet, — parce que les points fortifiés ne seraient pas en état de
résister longtemps, — mais qu'elle serait encore complètement inefficace,
attepdu que très souvent ses ouvrages se trouveraient établis là même où,

au moment voulu, on n'en aurait pas besoin, — de sorte qu'ils ne feraient

que nuire, en gênant sans utilité la liberté de mouvement des forces de
la défense. D'autres encore proposent de remplacer tous les ouvrages de
fortification permanente par des ouvrages de campagne ou provisoires.

A quoi l'on répond, qu'à notre époque, où s'est tant développée la
préparation des armées à la guerre et si fort augmentée la rapidité des
opérations militaires, on disposera, pour la mobilisation, de moins de
temps qu'autrefois, et que, par conséquent, si même il n'était pas
nécessaire d'augmenter les moyens défensifs de la fortification permanente
par le concours de l'artillerie moderne, cela devrait être fait sans retard
pour les fortifications de campagne et provisoires.

Quant à cette objection que les dispositifs de fortification permanente
appliqués jusqu'ici ne pourront guère opposer de résistance suffisante aux
nouveaux moyens de destruction, elle est peut-être fondée. Mais il ne
s'ensuit pas qu'il faille y renoncer totalement. Il en ressort seulement la

nécessité de modifier et de renforcer convenablement ces dispositifs
imparfaits (1).

Les questions soulevées par toutes ces considérations ont, pour la
Russie, une importance particulière.

Le temps nécessaire pour concentrer les troupes sur la frontière d'un
pays dépendra évidemment des conditions de la mobilisation, qui diffèrent
d'un pays à l'autre, d'après la densité de sa population et l'extension de
son réseau de chemins de fer.

L'État qui, dans cette opération de la concentrationdes troupes, pourra
devancer son adversaire peut compter sur ce double avantage

:
d'obliger

cet adversaire à repousser ses attaques sans être encore lui-même entière-
ment prêt et de pouvoir lui-même commencer la guerre avec toutes ses
conséquences destructives sur le territoire ennemi.

Les Allemands sont convaincus qu'en cas de guerre avec la Russie, la
supériorité sous ce rapport sera manifestementde leur côté. Nous avons
déjà rapporté la réponse de de Moltke

: que chaque voie ferrée de plus

•
traversant un pays contribue à abréger de deux jours la concentrationde
son armée et peut-être à rapprocher d'autant le moment où pourront
commencer les opérations militaires, et que, par conséquent, l'État-Major

(1) Leitner, Die bestiindige Befestigung und der Festungskrieg (La fortification per-
manente et la guerre de forteresse).
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général considère la construction de chemins de fer comme beaucoup plus
avantageuse, au point de vue militaire, que l'édification de nouvellesplaces
fortes (1).

Mais un des moyens les plus efficaces d'empêcher l'occupation de son
territoire par des armées rapidement mobilisées semble être d'y élever,

— à plus ou moins grande distance des lignes d'opérations supposées de
l'ennemi, ou sur ces lignes elles-mêmes, — de puissantes forteresses.

Jusqu'à ces derniers temps, on considérait comme un axiome cette
affirmation de Napoléon, que « les places fortes sont utiles aussi bien pour
la guerre offensive que pour la guerre défensive, et que, si elles ne peuvent
pas remplacer les armées, du moins elles constituent le seul moyen d'en-
traver, de ralentir et d'arrêter la marche d'un envahisseur victorieux (2). »

En conséquence, tous les États de l'Europe se préoccupent de cons-
truire et d'améliorer les places fortes qui défendent leurs frontières, et les
stratégistes considèrent comme vraisemblable que les premières rencon-
tres sérieuses auront lieu dans le voisinage immédiat des places fortes, et
que ces places fortes exerceront une influence incontestable sur la marche
générale des opérations militaires, — beaucoup d'entre elles devenant de
vastes champs de bataille.

Il est évident que, sur la vaste étendue de la Russie, où les chemins de
fer sont aussi rares que les grands centres de population, la mobilisation
et la concentration des forces militaires ne pourront pas s'effectuer aussi
promptement qu'en Allemagne. Et, par suite, au cas où les Allemands
voudraient opérer défensivement sur leur frontière de l'Est, les Russes,
dans leur marche offensive vers l'Ouest, se heurteront à des places fortes
redoutables d'un type entièrement moderne. Dans la défensive, au con-
traire, l'armée russe opérera dans la sphère de ses places fortes et des
autres points de résistance provisoires, qu'il lui faudra probablement orga-
niser immédiatement avant l'ouverture ou au cours même de la lutte, —
obligée de compenser ainsi l'insuffisance des moyens de défense existant
au début de la campagne.

(1) Pierron, Méthodes de guerre, 1890.
(t,) Mémoires de Montholon, II, p. 145.



I. — Coup d'oeil historique sur les modifications survenues
dans les conditions de la guerre de forteresse.

L'exposé de tout phénomène complexe présente de sérieuses diffi-
cultés.

Il faut considérer comme une particularité caractéristique de notre
temps, la rapidité extraordinaireavec laquelle s'accomplissent les change-
ments, tant au point de vue matériel qu'intellectuel. Maintenant, les choses
se modifient davantage en quelques années qu'autrefois dans le cours de
tout un siècle. Ainsi voilà déjà relativement longtemps qu'il n'y a pas eu
de guerre, et les dernières opinions manifestées à son sujet se font remar-
quer par une variabilité toute particulière.

C'est dans cette instabilité même d'idées qu'il faut chercher, entre autres
choses, la cause de l'extrême difficulté qu'on éprouve à formuler une opi-
nion quelque peu précise sur l'importance que la guerre de forteresse
aura dans les luttes de l'avenir. Difficulté dont on peut se convaincre,
surtout en comparant les procédés de construction et de défense des places
fortes employés jadis avec ceux d'aujourd'hui.

L'histoire de la guerre de forteresse peut se diviser en six périodes prin-
cipales

:
la première, qui va des temps les plus anciens jusqu'à l'invention

de la poudre (1350); la deuxième, qui va de cette invention à l'application
des idées de Vauban (1350-1700); la troisième, qui s'étend jusqu'à la fin des
guerres napoléoniennes (1700-1815)

; la quatrième, jusqu'à l'apparition
des canons rayés (1815-1860) ; la cinquième, jusqu'à la campagne russo-
turque (1860-1878), et enfin, la sixième, caractérisée par l'application
des nouveaux explosifs.

Première période (jusqu'en 1350).

On peut dire que la science des fortifications est aussi ancienne que le
monde. Et de fait, dès le moment où les premiers hommes se réunirent en
groupes distincts, la défiance réciproque, la rivalité et la haine commencè-
rent à naître entre ces groupes. Ce qui, peu à peu, eut pour résultat que
chacun d'eux fut obligé de se préserver contre les incursionset les vols des
groupes voisins.

Mais si nous nous reportons aux plus anciennes traditions;et si nous
jetons un coup d'œil sur ce qui fut fait par les tribus contiguës, aux épo-
ques d'organisation primitive, nous verrons qu'au début les moyens de
protection étaient très insuffisants. Après l'occupation des positions avan -
tageuses sous le rapport défensif, telles que des escarpements, des îles, etc.
— on s'efforçait de s'y retrancher artificiellement, en construisant des
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palissades en bois ou des claies plus ou moins serrées, formantune barrière
ininterrompue, ou même en établissant sur pilotis des îles artificielles.

Dans d'autres cas, on se contentait de construire une sorte de rempart,
d'abord en terre et plus tard en pierres.

Le développement graduel de la construction de ces enceintes fit con-
cevoir l'idée de disposer à l'intérieur unp fortification centrale susceptible
d'opposer une forte résistance. C'est ainsi que prit naissance la ville forti-
fiée, la forteresse.

Ninive était entourée de murailles dont la longueur atteignait 300 kilo-
mètres, l'épaisseur la mètres et l'élévation 30, avec 1,500 tours hautes
de 64m30.

D'après Diodore, les murs de Babylone avaient une hauteur de 97m40

sur une épaisseur de 3'1m20, —et leur périmètre était encore plus étendu
que celui des murs de Ninive. La hauteur des tours et de la citadelle inté-
rieure de la ville atteignait 136m50 (1).

Les tours, — comme on le voit par la figure ci-dessous (2), — consti-
tuaient une partie importante dela fortification de cette époque. Elles se
présentaient sous forme de constructions circulaires ou quadrangulaires,
faisant partie de l'enceinte, mais plus élevées qu'elle.

Des escaliers construits à l'intérieur des tours formaient la commu-
nication entre la surface supérieure du mur (le chemin de guet ou de sur-
veillance) et la ville. Ces tours, faisant saillie à l'extérieur sur la muraille,
permettaientdevoir et de battre le pied de celle-ci.

(1) Hartmann, Die Kùstenverlheidigung (La défense des côtes).
(2) Nouveau manuel de fortification permanente, 1895.



Leur second avantage était de donner aux défenseurs de la place la
possibilité de se réunir sur les points les plus favorables à la défense.

La muraille A, ayant, comme on l'a déjà dit, une grande épaisseur,
était couronnée par un mur moins épais B, formant parapet. Ce mur était
dentelé ou découpé par des entailles quadrangulaires,formantmeurtrières,
pour permettre aux défenseurs de la place de mettre en jeu leurs armes
portatives, tout en s'abritant derrière les parties pleines du mur D, qui se
trouvaient entre les créneaux. La plate-forme supérieure du mur P servait
de banquette et assurait une communication à couvert tout autour des
murs. Cette plateforme était assez large pour que jusqu'à trois chariots
pussent y circuler de front.

Les Grecs furent les premiers qui mirent en pratique l'artde s'emparerdes
villes ainsi fortifiées, sans perdre trop de monde. Il n'est pas douteux que
même avant eux, la guerre; de forteresse ne fût bien connue. Mais elle
s'exécutaitsans aucune méthode; et lorsqu'on ne recouraitpas à la ruse pour
s emparer des villes fortifiées, elle faisait toujours de nombreuses victimes.

Chez les Grecs



A l'origine, les Grecs entouraient la ville assiégée d'une haute levée de
terre d'où ils partaient pour percer des brèches dans la muraille. Plus tard
ils entreprirent de s'approcher des murs de la forteresse en s'abritant au
moyen de machines de guerre telles que les auvents, les toits d'assaut et
les tortues (1) ; après quoi ils démolissaient les muraillesau moyen de crocs,
de forets ou même de béliers (2) et de tours mobiles munies de ces béliers.
Ces « tours d'assaut » étaient des tours quadrangulaires mobiles à plusieurs
étages qui permettaient à l'assiégeant de s'élever à la hauteur des murs de
la forteresse. On y adaptait une sorte de po'nt-levis qui pouvait s'abattre
sur le rempart efpermettait aux assiégeants de passer de leur tour sur la
muraille de la place. Ces machines de siège des [anciens temps sont repré-
sentées sur la figure ci-contre.

De leur côté les défenseurs se servaient de balistes et de catapultes dont
l'action contre les tours d'assaut semblait satisfaisante. On s'efforçait aussi
d'atténuer l'effet des coups de bélier en lui opposant des corps élastiques,
ou bien en faisant tomber rapidement sur la tête de ce bélier d'énormes
poutres suspendues horizontalement et manœuvrées de l'intérieur du rem-
part. Quelquefois encore on cherchait à saisir la tête du bélier avec
des sortes de pinces ou tenailles spéciales.

De même, on faisait des sorties pour essayer de brùler ou démolir les
machines d'attaque.

Dans d'autres cas, on recourait à la construction de galeries souter-
raines qui conduisaient jusqu'à l'endroit où ces machines étaient établies,
afin de miner le sol au-dessous d'elles et de les renverser ensuite en brûlant
les charpentes qui soutenaient ces galeries.

Mais des murailles aussi épaisses que celles de Babylone coûtaient fort
cher. Cependant il fallait donner à la partie supérieure des murs ou plate-
forme une largeur suffisante pour y pouvoir faire circuler deux chariots, et
assez de solidité ponr qu'elles pussent résister aux ébranlements produits
par les coups de bélier. C'est ce qui conduisit à renforcer les murs
au moyen de contrefortsou de voûtes, — comme le montre la figure suivante.

Les Romains obtinrent les mêmes résultats en recouvrant les murailles
avec de la terre.

En Gaule, le rempart des forteresses ou oppida se composait de
couches alternatives de poutres et de terre avec un revêtement extérieur
en grosses pierres.

(1) La tortue était formée au moyen de boucliers réunis de manière à constituer un
toit qui se mouvait sur des roues massives.

(2) Le bélier consistait en uae poutre longue d'environ 20 mètres, munie d'une tête
métallique, et maintenue horizontalementau moyen d'un chevalet qui permettait de la
balancer et d'en frapper la muraille.



A la même époque, on se mit à creuser des fossés larges et profonds,
qui avaient l'avantage d'arrêter la marche des tours d'assaut et aussi de
fournir les- matériaux nécessaires pour renforcer les murailles, — en les
terrassant. C'est ainsi que prirent naissance à cette époque les deux
éléments essentiels de la fortification

:
le rempart et le fossé.

L'idée de protéger les frontières d'un pays par une ligne continue de
fortifications a trouvé son application dans la fameuse muraille de Chine,
qui fut construite environ 200 ans avant J.-C., dans le but de défendre les
provinces du Nord de l'Empire contre les incursions des Tartares. Elle
s'étend depuis le golfe de Pé-tchi-li, jusqu'à Si-ping, .sur une longueurde 1,000
milles ou 5,290,000 mètres. On lui donna une hauteur de 26 pieds, avec une
épaisseur de 25 pieds à la base et de 15 pieds au sommet. La partie supé-
rieure était munie de créneaux et elle était flanquée par des tours dispo-
sées à deux portées de flèche l'une de l'autre.

Les Romains furent le premier peuple qui construisit des forteresses
dans un but stratégique. Aux temps florissants de la République, ils établis-
saient de petits postes fortifiés le long des routes militaires, afin de couvrir
leurs lignes d'opérations, de protéger leurs magasins et de pouvoir, au
moyen de signaux, recevoir avis de l'approche de l'ennemi. Plus tard,
ils construisirent des tours et des ouvrages défensifs permanents pour
défendre les cours d'eau le long desquels étaient échelonnés les camps
de leurs légions.

De tout temps, les Romains établirent autour de leurs armées, lors des
haltes pendant les marches en campagne, ou bien aux points sur lesquels
elles devaient s'appuyer, de solides fortifications provisoires.

Afin d'élever celles-ci le plus rapidement possible, chaque légionnaire
était muni d'une pelle et d'un pieu en bois dur.

Cet équipement des soldats romains a permis à Végèce de dire qu'une
armée consulaire, munie de pelles et de 18,000 pieux pour palissades,
« ressemblait à une forteresse mouvante » (1).

(1) Brialmont, Les régions fortifiées.

Chez les Romains







Enfin, il a été constaté que les Romains construisaient également des
places fortes dans les pays nouvellementconquis, pour en faciliter et en
assurer l'occupation.

Après avoir emprunté aux Grecs leurs idées sur la poliorcétique (atta-
que des places), les Romains s'efforcèrent de se perfectionnerdans cet art.

Ordinairement, ils commençaientles sièges par un blocus. Et, pour cela,
ils établissaient autour de la place des retranchements en terre disposés
sur deux lignes, dont l'une dite de contrevallation était tournée vers la
place, et l'autre dite de circonvallation l'était vers l'extérieur.

La ligne de contrevallation constituait par endroits le commencement
même des travaux de siège ; c'était quelque chose d'analogue à nos paral-
lèles et l'on abritait derrière elle l'installation des machines de guerre.

Quand ils s'étaient approchés à une certaine distance du rempart de la
place assiégée, les Romains construisaient des galeries en bois montées
sur des roues, qu'ils appelaient vinea, et en avant de ces galeries ils fai-
saient avancer un bélier, protégé par une tortue ou une tour à plusieurs
étages. Des galeries transversales permettaient la communication entre les
différents points de l'attaque. En outre, ils construisaient,- quand cela
semblait nécessaire, des tours d'assaut.

Ces tours d'assaut, comme on l'a dit plus haut, étaient de hautes cons-
tructions en bois, de forme quadrangulaire, qui permettaient aux assié-
geants de s'élever à la même hauteur que les défenseurs de la place debout
sur les murailles. Ces tours étaient souvent munies d'échelles qui servaient
pour l'escalade, et qu'au moyen de cordes on dressait de l'intérieur même
des tours.

Fréquemment aussi, l'on employait de très hautes tours à beaucoup
d'étages (hélépoles), ayant jusqu'à 30 à 40 mètres d'élévation, avec des
ouvertures ou des embrasures pour le tir, percées à différentes hauteurs.
Ces tours pouvaient contenir un grand nombre d'assaillants. Elles étaient
construites en bois et s'avançaient sur des roues jusqu'au pied des
murailles. A la hauteur correspondant au sommet du mur, on jetait
sur celui-ci un pont-levis et l'on s'élançait à l'attaque.

Lorsque le mur était trop élevé, on établissait sur le sol une terrasse
sur laquelle, au moyen d'une rampe, on amenait l'hélépole en la faisant
rouler.

Les deux dessins contenus dans la planche ci-contre donneront une
idée plus claire de la façon dont les Romains appliquaient les procédés de
la guerre de siège.

Dans le premier, emprunté à l'Art de la guerre (Paris), est représenté
le plan des camps fortifiés de César et de Pompée, près de Dyrrachium, en
Épire. Les lettres indicatrices du dessin marquent : A — la ville de Dyrra-



chium, B — le camp de César, près de Dyrrachium, G — le camp de Pom-
pée, D — la ligne de contrevallation établie par les troupes de César autour
du camp de Pompée et de la ville de Dyrrachium, E — la ligne des retran-
chements de Pompée se développant sur une circonférence de 15,000 pas,
F — le camp de la De légion de Pompée, G — le camp de la 9° légion de César,
commandée par Marcellus, H — les retranchements établis par César
autour de son point de débarquement, 0 — la rivière.

Le second dessin, emprunté à l'ouvrage de Guischard, Mémoires mili-
taires sur les Grecs et les Romains (1758), représente une vue d'une partie
des travaux de fortification exécutés par les Romains au siège de Marseille.

Après la chute de l'Empire romain, l'art de la fortification, non seule-
ment cessa de progresser, mais il disparut même presque entièrement, se
retirant en Orient. Néanmoins les traditions s'en conservèrent chez les
Grecs de Venise et les Arabes.

Charlemagne, pour maintenir dans la soumission quelques-unsdes
pays qu'il avait conquis, y fit élever sur les points stratégiques importants
de petits châteaux forts.

Plus tard, les seigneurs construisirent dans leurs châteaux des tours
fortifiées ou donjons, qui leur servaient d'habitations et qu'ils entouraient
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de palissades, d'un rempart en terre ou d'un mur en pierre formant
enceinte et renfermant une cour basse, dans laquelle, pour la défense, se
réunissaient les vassaux.

Mais bientôt l'art de construire les fortifications se perfectionna, et à
la fin du XIIe siècle, on avait réussi à y réaliser des perfectionnements
inconnus jusqu'alors.

Les tours des châteaux forts, d'abord de forme quadrangulaire, puis
de forme ronde, ce qui leur donnait plus de solidité, étaient d'une hauteur
d'environ 30 mètres et avaient des murs de 3 à 4 mètres d'épaisseur,:conso-
lidés ou non par des contreforts.

L'entrée du château, gardée par deux tours, avait souvent deux ou
trois portes très solides, avec fossé et pont-levis. Ce dernier, en se relevant,
fermait du même coup l'entrée. Les herses, lourdes grilles de fer pouvant
s'élever ou s'abaisser, en glissant dans des rainures, et de nombreuses
meurtrières, percées dans les murs latéraux du passage d'entrée, renfor-
çaient la défense de ce dernier (1).

Pendant le moyen âge, l'attaque et la détense des places ne firent
aucun progrès de quelque importance. Plus souvent que dans l'antiquité
on recourait aux mines. Les défenseurs s'efforçaient d'atténuer le choc des
béliers, en recouvrant extérieurement leurs murailles avec des peaux de
bête et des sacs remplis de paille ou de laine. L'exécution des sorties était
facilitée par l'organisationde portesde derrièrespécialesaux endroitsvoulus.

Le combat antique, à force ouverte et virilement acharné, tend visi-
blement à disparaître. La ruse, la famine, la trahison, l'incendie, devien-
nent les procédés favoris pour s'emparer des châteaux forts et des villes
fortifiées

; et cette façon d'opérer ne présentait pas de difficultés particu-
lièrement sérieuses, comme on peut s'en convaincre par l'examen du
dessin ci-dessous qui représente le château de Vincennes.

La période féodale, qui avait détruit l'unité de gouvernement dans le
pays, ne pouvait favoriser le développement des grandes villes, mais du

(1) Nouveau manuel de la fortification permanente, 1895.



jour où l'autorité royale commença de reprendre ses droits et de restaurer
un gouvernement central, beaucoup de grandes places fortes furent res-
taurées et reconstruites. Quelques-unes d'entre elles furent même notable-
ment renforcées.

Pour la fortification des villes, on employait les mêmes moyens de
défense que pour les châteaux forts. Le flanquement plus ou moins com-
plet des murailles était obtenu à l'aide de tours proéminentes disposées à

peu d'intervalle (35 à 50 mètres) l'une de l'autre. En avant du mur, à une
distance d'environ 6 à 9 mètres, on organisait souvent, surtout dans les
villes grandes et riches, un fossé municipal dont les talus étaient revêtus
en maçonnerie (escarpe et contrescarpe). L'espace ménagé entre le mur et
le fossé s'appelait le chemin du guet et il était souvent bordé par un mur
de faible hauteur reposant directement sur l'escarpe et nommé tambour.
De chaque porte de la muraille partait une digue traversant le fossé et
dont l'extrémité extérieure était elle-même fermée par des portes solides.
Pour protéger ces portes extérieures, on construisait fréquemment un
ouvrage fortifié en terre appelé ravelin. Enfin, le long de la contrescarpe,
régnait quelquefois un chemin couvert.

Ces forteresses étaient parfaitement en état de résister aux moyens
de destruction de l'époque, c'est-à-dire aux grandes arbalètes et autres
machinesde jet, catapultes, etc. Mais ni le tracé, ni l'épaisseurdes ouvrages
n'étaient calculés pour résister à l'action des canons, de même qu'elles
n'étaient pas disposées pour utiliser ces canons à leur défense.

L'attaque des places fortes par les armées s'opérait de la façon sui-
vante :

d'abord, investissement complet à très petite distance; établisse-
ment de lignes de contrevallation tout autour de la place, si les cii cons-
tances l'exigeaient, — ces lignes consistant la plupart du temps en une
levée de terre avec fossés et tours en bois ; puis disposition, en arrière de
cet abri de terre, d'une garde de tranchée, dont la destination était la même
qu'aujourd'hui; envoi en avant de tirailleurs, armés d'arcs et d'arba-
lètes qui s'avançaient habituellement jusqu'au bord extérieur du fossé,
puis, s'abritant derrière leurs boucliers, tiraient continuellement sur les
ennemis qui se trouvaient sur la muraille.

Au moyen des arbalètes, on s'efforçait d'atteindre les créneaux de la
muraille et des tours ; avec les machines de jet, on bombardait l'intérieur
de la ville, et, sous la protection de leur tir, on construisait, dans la direction
du fossé de la ville, des lignes d'approchedans le genre des sapes volantes
actuelles; après quoi on organisait le passage du fossé, ordinairement en
le comblant de terre ou avec des fascines et en faisant enfin passer sur ce
pont, pour les amener contre la muraille, des béliers ou des tours d'assaut.

Le défenseur, de son côté, dirigeait du haut des murs et des tours,



l'action de toutes ses machines de jet contre les travaux de siège ; puis il
exécutait des sorties de temps à autre, en s'efforçant d'incendier toutes
les constructions en bois de l'assaillant et enfin il faisait tout son possible
pour empêcher l'exécution d'une brèche dans la muraille, — exécution qui
demandait toujours un temps assez long.

Il est clair que, dans de telles conditions, la défense avait l'avantage
sur l'attaque par suite des travaux fatigants imposés à celle-ci et qui exi-
geaient l'emploi d'une grande quantité de matériaux (1).

Deuxième période (1350-1700)

Au début de l'apparition des armes à feu, la supériorité resta tout
d'abord du côté de la défense.

Les premiers canons qu'on vit en Europe, — et sur lesquels on ait des
renseignements précis, — n'étaient que des tubes métalliques en fer ou en
cuivre de faible dimension, du calibre de 30 à 60 millimètres et d'environ
6 calibres de longueur. Les premiers de ces canons, dont il soit fait men-
tion, parurent en Italie en 1326, en France en 1338 et en Allemagne en
1346. En Italie, ils lançaient des boulets de fonte, en France et en Alle-
magne des boulets de plomb (2).

Peu de temps après, c'est-à-dire de 1360 à 1370, parurent les canons
lançant des pierres ou bombardes. Ces engins, dont les boulets pesaient au
moins un quintal, tiraient avec une charge relativement faible puisque
son poids, pour les plus gros calibres,n'atteignaitque 1/20eet même moins
du boulet. La force vive de ces projectiles était donc insignifiante, même
aux plus petites distances.

Les affûts sur lesquels on disposait ces canons ne permettaient que le
tir direct ; aussi ne les employait-on que pour démolir les murailles en y
perçant des brèches au moyen de coups tirés d'une façon assez désor-
donnée, à des distances de 100 ou 150 mètres au maximum.

Ordinairement,on s'efforçait de démolir la partie supérieure des murs
et d'en chasser les défenseurs de la place.

Pour détruire les murailles très épaisses, il fallait tirer contre elles
de très près; par suite de quoi s'établit un procédé de faire brèche d'une
façon plus régulière.

(1) Müller, Geschichte des Festungskrieges(Histoire de la guerre de forteresse).
(2) En France la poudre fut d'abord employée à lancer les petites flèches précédem-

ment envoyées par les arcs, ou les carreaux (traits épais et courts, munis d'une extré-
mité ferrée, de forme pyramidale), que lançaient les arbalètes. (Études sur le passé et
l'avenir de l'artillerie, III, 1862.)

Deuxième
période :

Apparition des
armes à feu.



D'après Napoléon III, il existait, dès 1450, une règle pour l'exécution
des brèches

:
elle prescrivait de frapper la muraille en disposant réguliè-

rement les boulets l'un à côté de l'autre. Comme les lourdes bombardes
ne pouvaient tirerchaque jour qu'un petit nombre de coups, la démolition
des murailles d'une ville ne s'effectuait que très lentement.

Les pierriers petits et moyens, qui parurent après 1400, avaient une
charge relativement forte et une grande portée, qui permettait de tirer
jusqu'à 1,100 et 1,200 mètres, ou même plus loin. — De sorte qu'on pouvait
déjà s'en servir pour bombarder l'intérieur des places fortes.

Avec l'adoption des boulets en fer, pour les engins des plus petits
calibres, — dénommés dès lors canons, — ces derniers devinrent tout de
suite des armes véritablement efficaces pour l'exécution des brèches, et le
tir de démolition se trouva être le principal moyen d'action de l'attaque
d'artillerie

; ce qui décida du sort des fortifications en maçonnerie.
Des bouches à feu plus longues, tirant sous de grands angles, pou-

vaient déjà, à dater de 1400, être employées contre les défenseurs d'une
place forte, qui se montraient sur les remparts. Fait d'une très grande
importance

:
attendu que ces derniers, possédant les mêmes engins, com-

mencèrent à s'en servir pour exécuter, du haut des murailles ou à travers
des embrasures, un tir très efficace contre les pièces employées à faire
la brèche.

Plus efficaces encore contre celles-cise montra l'emploi des couleuvrines
et des serpents qui parurent après 1450.

Dans les premiers temps, concurremment avec l'attaquepar l'artillerie
ci-dessus décrite et effectuée au moyen de bouches à feu, on employait
encore les tours d'assaut et les machines de jet en bois, telles que
balistes, etc.; engins dont on continua de se servir jusque vers cette date
de 1450 — où, comme nous venons de le dire, cette attaque par l'artillerie
se vit elle-même contrariée par l'adoption de nouvelles bouches à feu
pour la défense des places fortes.

L'emploi du canon contre les an-
ciennes fortificationsconduisittoutd'abord
à chercher à se servir des mêmes armes
pour les défendre. Mais comme les mu-
railles et les tours ne présentaient pas de
place suffisante pour y établir les pièces,
il fallut avant tout s'occuper de construire
desplates-formes,d'organiserdes emplace-
mentspour l'installationdes bouches à feu,
—comme onlevoitsurlafigureci-contre(1).

(1) Manuel de la foi-lification permanente, 1895.



Si les murs n'étaient pas très hauts, mais assez solides, on organisait
en arrière d'eux et tout contre un remblai en terre, pour y placer les
pièces. Mais en cas de solidité insuffisante des murailles, ce rempart
élait établi à quelque distance en arrière, et on ménageait ainsi entre le

mur et le remblai un passage couvert, quelque peu analogue au chemin
de ronde. Les tours se firent aussi plus basses et plus massives pour per-
mettre d'y installer des canons.

Ceux de siège s'établissaientégalement, alors, en arrière de levées de
terre dont le talus était maintenu par un revêtement en tonneaux. Ces
parapets devinrent plus tard les batteries de siège.

On continuait d'ailleurs de recourir aux tranchées pour s'approcher à
couvert du fossé de la place, et à l'organisation d'abris pour les troupes
de blocus. Ces différents couverts se perfectionnèrent jusqu'à un certain
point avec l'adoption des armes à feu; et, à partir de 1400, commença
l'attaque au moyen de lignes d'approche, ou « attaque à la sape », dont
le dispositif s'améliora vers 1450. — Ainsi, cette année-là, au siège d'Hon-
fleur, on employa des tranchées qui, commencées à 250 ou 300 mètres
des murailles de la ville, s'avançaient vers celles-ci en serpentant.

Puis, dans la seconde moitié du --,,vl siècle, on commença d'élaborer
une certaine méthode de conduitedes sièges, dont les bases furent fournies
par celui de Constantinople,ainsi que par d'autres guerres de cette époque
entre les Vénitiens et les Turcs. Ceux-ci, en particulier, appliquèrent les
premiers, dans l'attaque, beaucoup de règles fondamentales qui furent
adoptées ensuite dans les pays de l'ouest de l'Europe.

Les canons qui défendaient les places étaient couverts par un
parapet qu'il fallut épaissir pour lui permettre de résister aux projectiles
des pièces de siège. Ces canons tirèrent alors, soit à travers des ouvertures
spécialement taillées à cet effet dans le parapet, et nommées embrasures,
soit directement par-dessus le parapet. — Pour exécuter ce dernier
genre de tir, dit « tir en barbette »,on élevait les plates-formes ou bien on
abaissait suffisamment le parapet.

Plus tard, la lutte entre FrançoisIer et Charles-Quintcontribua beaucoup
au développementde la guerre de forteresse ; et la phase ultérieure de ce
développement correspondit aux longues hostilités de l'Espagne et des
Pays-Bas (1569-1608), — tandis que la guerre de Trente Ans n'influa pas
beaucoup sur l'art de l'attaque et de la défense des places.

Les importants perfectionnementsque l'artillerie reçut en France, sous
CharlesVIII, eurent une grande importance pour l'attaque; et les succès de
cette artillerie, en Italie, amenèrent dans la fortification un progrès
considérable qui, commencé dans la Péninsule, se répandit également
dans les pays voisins.

Perfectianneulent
des moyens
d'attaque,

Emploi
de la sape.



Au commencementdu XVIe siècle, il n'était presque pas de ville ita-
lienne qui ne fût fortifiée

;
état de choses très favorable au perfection-

nement de l'art de la fortification sous tous les rapports, et qui explique
son développement rapide et considérable en ce pays.

Les conditions auxquelles devaient satisfaire à cette époque les ouvrages
d'une place peuvent se résumer comme il suit

: 10 avoir une disposition
conforme aux besoins de la défense par l'artillerie

; 2° garantir la place
contre une attaque de vive force, ce qui comportait la mise des murailles
à l'abri du tir direct aux grandes distances ; 3° permettre un puissant flan-
quementpar l'artillerie ; 4° protéger les entrées et sorties de la place contre
les attaques brusquées et le feu direct (1).

Les deux premières conditions firent modifier le profil de la fortifica-
tion.

La nécessité de disposer le fossé de manière à obtenir la terre néces-
saire pour élever le rempart conduisit, au moins dans les nouveaux
ouvrages, à faire les murs moins élevés, tout en leur donnant un relief
assez puissant pour empêcher l'assaut

: — comme on le voit par les des-
sins ci-dessous, qui montrent, en profil, le dispositif de la fortification.

Le mur A (Fig. 1), qui servait en même temps de revêtement à l'escarpe
du fossé, et soutenait la terre constituant maintenant à elle seule l'obstacle
défensif, reçut le nom de mur d'escarpe. Comme il ne s'élevait pas de
plus de la moitié de sa hauteur totale au-dessus du sol naturel, il était
beaucoup moins exposé que les anciennes murailles à l'action des projec-
tiles de l'artillerie.

Pour augmenter la valeur du fossé comme obstacle, son talus opposé à
l'escarpe fut également pourvu d'un revêtement en maçonnerie nommé la
contrescarpe.

Enfin, dans le but d'assurer une communication abritée sur toute la
circonférence du fossé, on organisa au sommet de la contrescarpe un che-
min couvert, protégé par une levée, de terre dont le talus extérieur n'avait
qu'une très faible inclinaison et se raccordait insensiblementavec le terrain
naturel. Ce talus à fnible pente fut nommé le glacis.

(1) Müller, Geschichte des Feslungskrieges.

Modifications
apportées

au profil de la
fortification.



Le fossé établi devant les murs des anciennes places fortes s'en trou-
vait à quelque distance, et souvent son escarpe et sa contrescarpe étaient
revêtues, ce qui augmentait la valeur de cet obstacle. Comme on le voit

sur le dessin ci-dessus (Fig. 2). le mur proprement dit M était assez forte-
ment exposé aux effets du tir.L'espace A, ménagé entre ce mur et l'escarpe
du fossé, s'appelait la fausse-braie et il était couvert lui-même par un petit
mur élevé au-dessus de l'escarpe ; ce qui formait une sorte de couloir ser-
vant de chemin de ronde ou de surveillance.

Pour résister aux coups des projectiles de l'artillerie, il ne suffisait
déjà plus de murs en pierre — attendu que ces derniers finissaient toujours
par être détruits sous l'effet des chocs qu'ils recevaient.

D'un autre côté, la masse de terre entassée derrière les murailles avait
l'inconvénient d'exercer sur elles une pression considérable, si bien que
le mur entraînait à son tour la terre dans sa chute. Cet inconvénient fut
écarté par l'application du système de Gall, qui consistait à construire
le mur destiné à soutenir le rempart au moyen d'une série de couches
alternatives de terre et de poutres (1).

Cependant le perfectionnement de l'artillerie marchait de pair avec les
progrès de la fortification. Les mortiers destinés au lancement des boulets
de pierre atteignaient de gros calibres. Wulfvon Zenftenberg en introduisit,
en 1570, dont le diamètre d'âme atteignait 28, 32 et 48 centimètres.

Avec l'adoption des bombes en fonte, vers 1630, on revint à des dia-
mètres de 21, 27 et 32 centimètres, bien qu'à cette époque continuât de
régner encore un fort engouement pour les gros calibres.

En France, les mortiers étaient moins employés qu'en Allemagne;
mais les plus usités au XVII0 siècle étaient ceux de 27, 32 et 34 centimètres.

Au commencement du xvie siècle, on rencontre en Allemagne, plus
que partout ailleurs, des obusiers; mais pour la plupart ils sont encore de
petit calibre

:
de 16 à 20 livres (de 15 à 16 centimètres). Plus tard seulement,

des obusiers plus puissants sont adoptés.
En 1680, Miten s'exprimait comme il suit au sujet de la valeur de ces

bouches à feu : « Les obusiers ont, parmi les autres engins de l'artillerie,
la même importance qu'au noble et subtil jeu d'échecs possède la reine,
qui peut se jouer sur toutes les cases de l'échiquier ».

Au temps de la guerre entre les Pays-Bas et l'Espagne, la puissance
du feu des mortiers s'augmenta par suite de l'adoption, pour ces engins,
de projectiles incendiaires. Leur importance s'accrut encore notable-

(1) Nouveau Manuel de la fortification permanente. 1895.
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ment avec l'introduction, en 1550, sous le nom de boulets explosifs, de
bombes en fonte qui furent méthodiquement appliquées pour la pre-
mière fois au siège de Lamothe, en 1634, par l'Anglais Malthus. Devant
Landrecies, en 1637, par suite de renseignements insuffisants sur le rap-
port à observer entre le poids de la charge et la grandeur de l'angle de tir,
il se produisit de telles erreurs que des bombes, passant par dessus la ville
entière, allèrent tomber dans les tranchées établies devant le front opposé.

Les grenades à main furent employées fréquemment à la fin du
XVIe siècle, et depuis-lors l'usage s'en répandit beaucoup. A Valenciennes,
en 1656, il en fut consommé plus de 3,000.

Les pierres et la mitraille trouvèrent de même souvent leur application.
Il faut encore mentionner ici les boulets rouges qui, dès l'année '1000, et

depuis lors pendant la guerrehispano-hollandaise, furent souvent employés,
comme, par exemple, devant Steenwijk en 1580 et devant Rheinsberg
en 1587 (1).

Mais en même temps commence à s'établir, au xvie siècle, un certain
système d'attaque régulière des places fortes. Les lignes de circonvallation
et de contrevallation qu'on avait empruntées aux Romains, —l'une tournée
contre les sorties qu'on aurait pu faire de la place, tandis que l'autre l'était
contre les tentatives éventuelles pour la secourir ou la débloquer, — devin-
rent la base des opérations offensives. En face de la courtine découverte, qui
constituait la partie la plus faible de l'enceinte fortifiée, on élevait une
grande et forte batterie, la batterie à démonter, dont les flancs se repliaient
en arrière et étaient destinés à tirer contre les bastions. — En 1687, la
grande batterie construitepar les Autrichiens devant Peterwardein compta
jusqu'à 90 pièces.

Quand, par le feu de cette batterie, on avait achevé de démonter les
pièces de la défense, on tirait pour faire brèche ; et souvent, dans ce but,
on s'avançaitjusqu'au glacis, où l'on établissait les batteries de brèche et
les contre-batteries.

En même temps on bombardait l'intérieur de la place au moyen des
projectiles lancés verticalement par les mortiers. Souvent aussi l'on cher-
chait à pénétrer dans la forteresse par les portes qu'on faisait sauter avec
des pétards.

Plus tard, l'introductiondes « ravelins », dans la constructiondes pla-
ces, obligea de subdiviser ces grandes batteries en plusieurs petites dont
l'armement total arriva jusqu'à comprendre de 200 à 500 bouches à feu.

— Cette puissante attaque d'artillerie s'organisait directement sur le front
même des positions et sans presque être couverte par l'infanterie.

(1) Müller, Geschichte des Fest,ungskrieves.
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C'est alors qu'apparurent les premières applications de l'attaque par
« tranchées d'approche » ou « sapes ». Ces tranchées n'étaient cependant,
pour la plupart, que des chemins abrités qui se dirigeaient en serpentant
dans la direction de la place et devaient servir au passage de l'infanterie
assaillante, ou souvent aussi, — comme pendant la guerre de Trente
Ans, — de lignes de défense.

Les Turcs montrèrent un goût tout particulier pour ce mode d'attaque,
notamment à Vienne, en 1683, ils consacrèrent beaucoup de temps et
d'efforts à construire de ces lignes d'approche, ainsi qu'à établir des
positions fortifiées contre les sorties. Sur les flancs du terrain des
attaques, on élevait habituellement des redoutes pour se garantir des
contre-attaques.

Du côté de la défense, on attachait surtout de l'importance aux com-
bats livrés dans le voisinage de la place ; et le principal rôle y était joué

par l'artillerie qu'on disposait en plusieurs étages sur les flancs des bas-
tions en la couvrant contre les coups éloignés, par des « orillons ».

La supériorité était alors décidément du côté de la défense
; ce qui

amenait souvent, de la part de l'assaillant, qui cherchait un prompt
succès, des attaques soudaines aboutissant à de sanglants combats.

Le tir contre la grande batterie de siège s'effectua tout d'abord de
la courtine; — plus tard, quand cette courtine fut couverte par un rave-
lin, ce tir eut lieu des bastions adjacents.

Au début, l'infanterie ne jouait qu'un rôle passif dans la défense ;

mais depuis l'organisation du « chemin couvert », dont la nécessité fut
déjà comprise par les défenseurs de Vienne lors du premier siège de cette
ville par les Turcs en 1529, — les sorties acquirent de l'importance, et au
XVIIe siècle, elles constituaient, avec l'artillerie, le plus puissant moyen de
défense.

Contre l'attaque exécutée par des approches, la défensefut tout d'abord
impuissante. Mais peu à peu, on imagina de remédier à son insuffisance
en recourant aux sorties et au tir vertical exécuté avec de petits mortiers
portatifs. Souvent aussi, l'on se servit des mines pour repousser les attaques
de ce genre.

Quand les assaillants avaient fait brèche, la défense recourait à la
construction de retranchementsintérieurs dont le côté défensif était tourné
vers le rempart principal (1),

Les deux, figures ci-contre peuventdonner une idée de la différence des
ouvrages de défense employés avant et après l'apparition des armes à feu.

(1) Rollinger, Vortrage^jiber Festunusball (Conférences sur la construction des forte-
resses).
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Les dessins ci-dessous permettent également de se représenter com-
ment, à cette époque, s'ouvrait et se terminait l'attaque d'une place
forte.

C'est quand l'assiégeant a poussé ses tranchées en avant et que le

moment est venu de construire des batteries de siège, pour détruire les

ouvrages de défense de la place, que les assiégés exécutent une de ces sor-



ties, afin d'interrompre les travaux, de combler les tranchées et d'enclouer
les pièces de l'assaillant.

A leur rencontre s'élancent les grenadiers (1) qui protègent les travail-
leurs, — tandis que les troupes désignées pour défefidre les tranchées vont
se former en arrière de celles-ci pour repousser la sortie. Et comme les
flancs des tranchées sont protégés par des redoutes, le corps de sortie
s'efforce de s'en emparer pour prendre les tranchées à revers. Enfin, pen-
dant que la lutte s'engage autour de ces redoutes, la cavalerie monte à
cheval pour couper la retraite aux assaillants.

Après la construction d'une parallèle au pied du glacis, les assiégeants
' dirigent leurs approches à la sape pleine, construite au moyen de gabions,
sur le saillant du chemin couvert et sortent alors de leur parallèle pour
attaquer celui-ci. Puis, après que les grenadiers, soutenus par des détache-
ments d'infanterie et de dragons à pied, ont vaincu et chassé les défenseurs
du chemin couvert, les ingénieurs organisent le couronnement de la crête
du glacis ; c'est-à-dire qu'ils y établissent une tranchée avec un parapet à
l'épreuve des projectiles de l'artillerie et en ménageant quelques gradins
pour monter du fond de la tranchée sur le parapet. Et si cette tranchée de
couronnement est exposée aux coups d'enfilade de la place, ils y organisent,
de distanceen distance, des traverses obtenues en faisant des retours de sape.

Quand le couronnement du glacis était terminé, on organisait la descente
du fossé; on comblait celui-ci avec des fascines, s'il était plein d'eau, et l'on
faisait éboulerl'escarpe soit à coups de canon,soit en y «attachantlemineur».

(1) Soldats ainsi nommés parce qu'ils étaient armés de petits obus portatifs qu'ils
lançaient à la main et qu'on appelait des grenades.



Le dessin suivant représente l'attaque de deux bastions où l'on a fait
brèche avec la mine.

Ensuite, à un signal qu'en pareil cas donnait l'explosion même de la
mine, on s'élançait à l'assaut

;
et aussitôtque les colonnes d'attaque avaient

franchi la brèche et refoulé les défenseurs vers la gorge des bastions, les
sapeurs établissaient des logements dans les flancs et les angles d'épaules,
et organisaient entre eux un chemin de communication.

La dernière phase du siège était l'assaut du corps de place.







Quand les bastions étaient pris, des sapes étaient conduites jusqu'au
pied du mur qui en fermait la gorge ; et quand la brèche était faite par le

canon au corps de place, ou que la mine était prête pour en faire sauter le
rempart, les assiégés étaient sommés de se rendre. S'ils refusaient, on
marchait à l'assaut, en attaquant en même temps la courtine; on repous-
sait les défenseursjusqu'au retranchementprincipal qui couvrait l'intérieur
de la ville, et on l'attaquait avec de grandes forces sur le point le plus
favorable, en s'efforçant en même temps d'occuper le rempart. Au fur et à

mesure que les forces assaillantes gagnaient du terrain en avant, on les
remplaçait par des forces nouvelles, de façon que les brèches, les fossés
et les tranchées de couronnement fussent constamment occupés par des
troupes. Et si on ne parvenait pas à s'emparer du retranchement principal,

on couronnait le rempart ou, tout au moins, la brèche.
Simultanémentavec l'attaque d'infanterie avait lieu le bombardement de

la place elle-même. L'origine du bombardementremonte à l'époque où l'on

commença d'employer les boulets rouges en grande quantité. Devant Harle-
mont, en 1594, eut lieu un bombardementeffectif au moyen de projectiles
incendiaires. Il en fut de même à Riga, en 1620.

Avec l'adoption des bombes en fonte, l'effet diffeu vertical des mortiers
devint d'autant plus terrible qu'il n'y avait aucun abri par lequel on pût
s'en garantir. Aussi le tir vertical des bombes reçut-il promptement une
grande extension, comme en peut servir d'exemple le siège de Stettin
en 1659, dont nous donnons la représentation dans la planche ci-contre.

Troisième période (1700-1815).

Si les expériences relatives à la guerre de forteresse, auxquelles don-
nèrent lieu les guerres hispano-hollandaises et celle de Trente Ans, eurent
déjà une grande influence sur son développementultérieur ainsi que sur le
perfectionnement des moyens d'attaque et des procédés de conduite des
sièges, l'importance ne fut pas moindre sous ce rapport, des luttes enga-
gées par les Turcs sur les rives de la Méditerranée, et en particulier de la
défense de Candie contre eux, de 1667 à 1669. Dans cette Ue, s'étaient donné
rendez-vous les militaires et les ingénieurs les plus distingués de toutes les
nations, qui, après avoir ainsi recueilli des données nombreuses en assis-
tant aux combats les plus importants, rapportèrent ces renseignements
dans tous les pays d'Europe, et les appliquèrent aussi bien au bénéfice de
la guerre de siège qu'aux progrès de la construction des places fortes
elles-mêmes.

L'application des données ainsi fournies par l'expérience eut lieu dès
le temps des guerres prolongées, que, sous Louis XI.V, la France soutint

Troisième
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contre les nations voisines, et en particulier contre les Pays-Bas et
l'Allemagne. Les occasions furent nombreuses, alors, de mettre à
l'épreuve les indications fournies par l'expérience, de les perfectionner
pratiquement et de les utiliser dans les travaux de défense.

Ces circonstances favorables furent habilement mises à profit, à
cette époque, surtout par les Français, grâce à leur habile ingénieur
Vauban.

Vauban, né en 1633 et qui mourut en 1707, fut depuis 1653 au ser-
vice de Louis XIV ; et, dès 1658, il était le chef des ingénieurs auxsièges de
Gravelines, d'Oudenarde et d'Ypres. Après quoi, pendant quarante années,
il ne cessa de travailler, tant à construire des forteresses qu'à diriger des
sièges. Il réunit, grâce à cette longue expérience, plus de données utiles que
n'en put jamais recueillir depuis lui un seul officier ; obligé qu'il était de

songer constamment à l'amélioration des procédés d'attaque des places
et de construction des fortifications.

L'idée fondamentale de Vauban consista dans la séparation des ouvra-
ges d'une forteresse, en ouvrages protecteurs et ouvrages de combat, ou de
défense.

A cette époque, l'artillerie faisaitde grands progrès, auxquels contribua,
pour beaucoup, Vauban lui-même. Particulièrementimportantefut l'appli-
cation du tir à ricochet, qu'il avait imaginé, et grâce auquel on enfilait les

ouvrages, — notamment les terre-pleins des flancs des bastions, ce qui
rendait inutile l'emploi des orillons (1). Il devint, par conséquent, nécessaire
de protéger les canons destinés au flanquement, et de mieux couvrir
les escarpes — sans toutefois diminuer le commandement des remparts
sur le terrain situé en avant.

Vauban obtint ce résultat par l'organisation de bastions séparés, cou-
vrant, de concert avec la tenaille, les murailles du corps de place : c'est
ce qu'il appelait les ouvrages protecteurs. Aux angles saillants de ce corps
de place, s'élevèrent de petites tours pentagonales en pierre, dont les flancs
casematés reçurent les canons destinés à la défense et au flanquement des

,
fossés. Ces tours servaient en même temps, jusqu'à un certain point,
d'abris pour les troupes et de magasins.

Les bastions étaient destinés à la défense, par l'artillerie, aux grandes
distances et constituaient, par eux-mêmes, des ouvrages de combat pro-
prement dit ou défensifs. De cette façon le corps de place, 1' « ouvrage pro-

(1) Le flanc est une portion de rempart, et Vorillon était la partie du flanc voisine
de l'angle d'épaule du bastion.

L'orillon ne contribuait point — comme le reste du flanc — à la défense du fossé,
mais il servait à couvrir les canons établis sur le terre-plein du flanc.
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tecteur », n'était autre chosequ'un retranchementintérieur de grand déve-
loppement qui ne prenait part qu'à la défense rapprochée. Par suite, on ne
donnait pas de commandement à son parapet sur les bastions situés en
avant de lui (1).

Le dessin ci-dessous représente en plan un fragment de fortification
d'un autre type construite également d'après le système de Vauban (2).

Pour montrer plus clairement au lecteur en quoi consistaient précisé-
ment les particularités du système de Vauban, nous donnons dans la planche'
ci-contre un dessin représentant la place de Thorn, construite avant lui.

Quand il s'agissait d'assiéger une place,Vauban demandait, outre un
corps de siège, un corps d'observation pour repousser les troupes ennemies
qui pourraient entreprendrede la secourir.

Il avait réglé l'étendue et la composition d'un parc de siège de la façon
suivante : 80 gros canons, 50 moyens et 20 légers ; 80 mortiers et 80 pier-
riers. Devant Namur, en 1692, Vauban avait 196 canons et 67 mortiers de
divers calibres depuis 21 jusqu'à 50 centimètres.

L'attaque d'une place devait commencer par son investissement,
dont on chargeait un corps spécial de cavalerie (corps d'investissement
ou de blocus) d'une force de 4,000 à 5,000 chevaux.

(1) Nouveau manuel de fortification permanente.
(2) Boguslawski, Fechtweise aller Zeiten (Manière de combattre de tous les temps).



Pour se défendre contre les troupes ennemies qui, du dehors, auraient
pu venir au secours de la place, on établissait des lignes continues de cir-
convallation

;
et-pour se protéger contre les sorties d'une forte garnison,

on construisait également des lignes de contrevallation.
Ces lignes se composaient de parapets d'une épaisseur de lm30 à lm60

et d'une hauteur de lm90, avec un fossé large de 4m70 à 5m60 et profond de
lm70 à 2m40.

Les opérationsde siège de Vauban comportaient une marche en avant
méthodique au moyen de lignes d'approche poussées vers la place sans
interruption et qu'occupaient de forts détachements d'infanterie ; tandis
que, jusqu'alors, on avait surtout eu recours à des batteries. Un puissant
feu d'artillerie, dirigé de tous les côtés contre les remparts, accompagnait
d'ailleurschaque pas accompli dans leur direction. A la défense active d'in-
fanterie qui, d'abord, avait l'avantage, l'assaillant opposait de fortes attaques
et contre-attaquesexécutées par cette même arme; puis, par le feu''puissant
et concentrique de son artillerie de siège, agissant contre les bastions,
tout à la fois de front, de flanc et en tir vertical, il anéantissait prompte-
ment la défensed'artillerie à longue portée de la forteresse.

Il est évident que, dès lors, la supériorité passait du côté de l'attaque.
Pour plus de clarté, nous donnons ici deux dessins représentant en

plan la disposition des parallèles et des lignes d'approche appliquées par
Vauban, et la façon dont on conduisait ces approches avant lui.

Les campagnes napoléonienneseurent pour conséquence un change-
ment complet du système de guerre précédemment employé jusqu'alors.

Mode d'attaque
de Vauban.
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Mais en même temps se répandit, comme une sorte d'épidémie, le
besoin de remporter de rapides succès à la guerre ;

besoin auquel ne pou-
vait donner satisfaction la marche lente de la guerre de siège. Aussi, les
événements de cette époque ne nous ont-ils apporté que des faits d'expé-
rience trop peu importants pour pouvoir servir de base à l'élaboration d'un
nouveau système de guerre de siège. Ce genre de guerre fut de plus en plus
négligé ; aussi marchait-il à grands pas vers une décadence complète.

La défense par l'artillerie s'exécutait toujours de même. L'emploi
à outrance du feu du canon par les assiégés n'avait pas encore trouvé de
partisans (1).

Quatrième période (1815-1860).

Les défenseurs de Sébastopol surent, pour la première fois, rompre
avec l'immobilité des formes qui régnaient encore à cette époque et obliger
leurs adversaires à en faire autant de leur côté.

Pour prendre Sébastopol, s'étaient réunis à Eupatoria, — à 80 et
quelques kilomètres de la ville, — 65,000 hommes de troupes françaises,
anglaises et turques, avec 130 canons de campagne et 100 bouches à feu
de siège.

Au cours de la marche de cette armée alliée sur Sébastopol, eut lieu,
près de la rivière de l'Aima, une bataille après laquelle les troupes russes
se replièrent sur la forteresse et formèrent, en avant d'elle, une armée de
secours. Toutes les opérations ultérieures des Alliés pendant la guerre de
Crimée furent, comme l'on sait, dirigées vers un seul but : la prise de la
place.

Depuis le 20 septembre, on attendait d'heure en heure l'attaque du
front nord de Sébastopol, et on le fortifia à la hâte.

Le 27 septembre, les Alliés parurent devant la place et choisirent,
comme point d'attaque, son côté sud, qui était faiblement fortifié. Les
Français, sous le commandement du général Canrobert, devaient consti-
tuer l'aile gauche de l'armée, et les Anglais, commandés par lord Raglan,
l'aide droite. L'emplacement des attaques était un plateau aride de 10 à
20 kilomètres de long sur autant de large, constitué par une roche dure
couverte d'une mince couche de terre, qui s'élevait graduellement vers
l'est, et d'où l'on descendait par une pente brusque dans la vallée maréca-
geuse de la Tchernaïa.

Les seules voies d'accès à ce plateau paraissaient être trois routes
venant du sud, du sud-est et de l'est. Dans la direction du sud au nord, le

(1) Oméga, L'Art de combattre.
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plateau était coupé par de nombreux ravins, dont les plus importants
étaient ceux du Port et de Vorontzoff. Le premier formait la limite entre
les localités occupées par les Français et par les Anglais, et le second
séparait en deux parties, ou ailes, les attaques mêmes des Anglais.

Le port de guerre de Sébastopol présente une baie qui s'enfonce pro-
fondément dans les terres avec de nombreuses petites ramifications, dont
les plus importantes sont les ports de la Quarantaine et du Midi. Entre
ceux-ci se trouve la ville, d'une construction compacte, tandis qu'à l'est
s'étend le faubourg de Karabelnaïa, avec des établissements militaires très
importants.

Dans la planche ci-contre, on voit deux dessins représentant Sébasto-
pol vu de la mer, et un plan des travaux de siège

; de plus, les figures
ci-dessous indiquent les détails de construction des forts Alexandre et
Nicolas.

Les fortifications de Sébastopol, du côté dela mer, étaient du type per-
manent et armées de 600 grosses bouches à feu. Des navires de guerre,
qu'on avait coulés à l'entrée du port, en interdisaient l'accès.

Du côté de la terre, les fortifications du nord étaient, en grande partie,
achevées

; mais au sud, à part la tour Malakoff et quelques lignes du litto-
ral, les travaux de construction venaient à peine de commencer. Sur une
longueur de 7 verstes et demie, — 8 kilomètres, — il fallut se contenter,
comme défense principale, d'une ligne qui n'avait que le profil des ouvrages
de campagne.
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C'est dans ces conditions que, sous l'habile direction de Totleben, la
place put se renforcer chaque jour, — d'autant plus que,du côté du nord,
elle n'était pas investie, et que les assiégeants perdirent près de quinze
jours avant de commencer les opérations offensives. — Dans ces condi-
tions, Totleben répartit l'artillerie de la défense en quelques batteries qui
occupèrent les points les plus importants, y furent disposées de façon à
rester reliées avec les positions de l'infanterie, et à pouvoir battre tant de
front que de.flanc toutes les voies d'accès conduisant à la place. Totleben

commença par délimiter rigoureusementles emplacements que devaient
occuper en cas de lutte les troupes de différentes armes.

La clefde la position était constituée au sud par le bastion Komiloffavec
la tour Malakoffqui commandaienttous les autres points, et se rattachaient
aux différents secteurs de la défense. A 600 mètres environ en avant de
Malakoff se trouvait un monticule, le Mamelon vert, qui dominait tout le
terrain environnant et qui, au début n'était pas fortifié (1).

Venaient ensuite comme points les plus importants :
le Grand Redan,

le bastion du Mât, le bastion central et celui de la Quarantaine (2).

Tous ces ouvrages en terre étaient de forme complètement irrégu-
lière, calculée seulement pour leur permettre de croiser leur tir sur le
terrain en avant d'eux, but en vue duquel ils avaient été soigneusement
organisés

;
tout ayant été combiné pour ne point laisser un seul secteur

sans défense, ni subsister un seul angle mort, — c'est-à-dire qui ne fût
point battu.

Le reste des ouvragesn'avaient point tout d'abord été mis à l'abri d'un
assaut, et l'on s'était contenté de fermer en certains endroits, par des
tranchées, les intervalles qui les séparaient.

Les points les plus importants étaient armés d'une puissanteartillerie
;

les lignes qui s'étendaient de l'un à l'autre étaient occupées par l'infante-
rie, et toutes les approches étaient défendues tout à la fois par des feux
de front et de flanc.

En cas d'attaque de l'ennemi, l'artillerie ne devait ouvrir le feu qu'à
portée de tir efficace et l'infanterie à 225 mètres. Si l'adversaire était
repoussé, il était défendu de le poursuivre au delà des retranchements.

Grâce à la précaution prise de renforcer continuellement, pendant le
siège, les ouvrages existants et d'en établir de nouveaux, — travail auquel
Totleben occupa souvent de cinq à dix mille hommes par jour, — les
défenses de la ville continuèrent à se compléter sans interruption.

(1) C'est le nom que lui donnèrent les Français, — les Russes l'appellent maintenant
soit la Montagne verte, soit la Montagne rouge.

(2) Rollinger, Vortràge uber Feslungskrieg(Conférences sur la guerre de forteresse).

Fortificationsde
Sébastopol.



Le 21 septembre, les Français et les Anglais marchèrent vers le front
nord de Sébastopol, puis tournèrent la place dans la direction du front sud,
devant lequel ils arrivèrent le 27 septembre.

Le sièoe dura 347 jours (1), et l'on n'évacua Sébastopol qu'après que
les travaux des Français eurent été poussés dans la direction du bastion
n° 4, jusqu'à 30 ou 40 mètres de l'ouvrage, dans celle de la tour Malakoff
jusqu'à 25 mètres, vers le bastion n° 2 jusqu'à 40 mètres, et vers le
bastion n° 6 jusqu'à 70 mètres ; — alors que les Anglais se trouvaient
encore'à 200 mètres du bastion n° 3.

Les opérations se terminèrent par le grand assaut de la tour Malakoff
qui constituait la clef de la défense, — assaut qui fut préparé par le bom-
bardement général du 7 septembre, exécuté avec 814 pièces dont 249 gros
mortiers. Sur ce total 100 bouches à feu, dont 40 mortiers, tiraient
contre Malakoff'. En quelques heures, l'artillerie dela défensefut démontée.
Le bastion n° 2, battu par 90 pièces dont 30 mortiers, n'avait plus après
12 heures un seul canon en état de servir, et il avait perdu le tiers de sa
garnison.

En outre, le feu de l'attaque cessait fréquemment dans le but de trom-
per les Russes, qui, à chaque interruption, faisaient avancer leurs réserves
et éprouvaient ainsi de fortes pertes aussitôt que le tir recommençait.

L'assaut fut donné le 8 septembre 1855, à midi précis, sans aucun
signal. A la droite, 57 bataillons français (33,000 hommes) s'avancèrentsur
le bastion n° 2, sur la tour Malakoff et la ligne de jonction de ces deux
ouvrages ; au centre, 4,000 Anglais attaquèrent le bastion n° 4, et, à la
gauche, 48 bataillons français (26,000 hommes) se portèrent sur la ligne
des bastions n° 4 et n° 5.

La seule attaque qui réussit fut celle de la tour Malakoff, qui décida
les Russes à évacuer la place.

Voici les pertes totales éprouvées dans cette journée :

Français Anglais Russes

( Officiers 145 29 59
lues.-- j Hommes de troupe...... 1.489 366 2.684

( Officiers 254 124 279
esses .. j Hommes de troupe

- - . - .
4.259 1.886 7.243

Officiers 20 1 24)ispaius.. j Hommes de troupe 1.400 176 1.763

10.054 11.690

(1) En comptant comme premier jour du siège celui de l'arrivée des alliés devant le
front sud, c'est-à-dire le 27 septembre 18541

Le siège et
l'assaut.

Les pertes
éprouvées.
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Dans la planche ci-contre, nous donnons un tableau de l'assaut de la
tour Malakoff.

Dans les combats livrés à Sébastopol, les alliés éprouvèrent des pertes
énormes dont le total s'éleva jusqu'à 54,000 hommes, parmi lesquels
6,000 artilleurs (14 0/0 du personnel de l'artillerie de siège). Du côté des
Russes, les pertes atteignirent 120,000 hommes.

Les assiégeants construisirent plus de 160 batteries, armées au total
de 1,268 bouches à feu, dont environ 20 0/0 furent mises hors de servicepar
le feu de l'ennemi, et 30 0/0 plus ou moins endommagées par d'autres
causes. Au total, il fut tiré un million et demi de coups qui servirent à
lancer contre la place 40,000 tonnes de projectiles.

Lors de la prise de la place il y fut trouvé plus de 2,000 pièces d'artille-
rie dont 1, J 47 faisaient partie de l'armement des ouvrages ; à chacunede ces
dernières il restait environ 500 charges et projectiles. Les Russes avaient
tiré contre les assiégeants plus d'un million de coups de canon et 16 mil-
lions de coups de fusil.

Le poids du matériel du parc d'artillerie de siège s'élevait à 80,000 ton-
nes, celui du parc du génie à 20,000, — soit pour le matériel réuni des deux

parcs, un poids de 100,000 tonnes (1).

Le siège de Sébastopol constitua pourla guerrede forteresse comme une
sorte de révélation. Grâce à l'habile direction générale de la défense,et en par-
ticulier de l'artillerie, grâce aussi au dévouement et à l'indomptable bra-

voure des troupes russes, ce fut comme un défi jeté à toutes les théories si
minutieusement. édifiées de la fortification. Puisqu'on y vit l'exemple
d'une place forte du type provisoire édifiée subitement sous l'inspiration
de son créateur, organisée seulement pour permettre un emploi tactique
rationnel des troupesappliqué aux particularitésdu terrain et sans enceinte
régulière, qui put cependant soutenir la lutte contre une grosse artillerie
d'une puissance encore inconnue jusqu'alors (2).

D'un autre côté, nous voyonsdans ce siège l'assaillant appliquer un sys-
tème d'attaque traditionnel qui se montre impuissant, puis forcé de déployer
une masse d'artillerie à laquelle on n'eût précédemment jamais songé,
et n'en obtenant pas moins un succès décisif; — non pas toutefois grâce à
cette artillerie, mais par des combats d'infanterie

:
la défense rapprochée

de la place, dans le sens qu'on donnait à ce terme en langage de forti-
fication, se trouvant avoir totalement disparu.

En outre, il ne faut pas oublier que la réalisation de toutes ces condi-

(1) Rollinger, Vortrâge ùber Festllngsbau (Conférences sur la construction des for-
teresses).

(2) Müller, Geschichte des FeUunijskruUjex (Histoire de la guerre de forteresse).

Conclusions
tirées de ce siège.



tions fut amenée surtout par ce fait, que la défense disposait de ressources
et de moyens presque illimités.

Par suite de l'adoption générale des armes rayées, et de l'augmentation
des effectifs des troupes, en raison de l'amélioration et du développement des
voies de communication, comme aussi de la situation des principales places

\
fortes qui sont devenues peu à peu des nœuds de chemins de fer et des
centres de réseaux télégraphiques, les autres points fortifiés jusqu'alors
existants n'ont plus paru susceptibles de défense. De là, démantèlementde
beaucoup de petites places et transformation complète, au contraire, des
plus importantes.

De même, et pour les mêmes motifs, les instructions relatives tl la

guerre de forteresse durent subir des modifications radicales.
-

Toutefois, on ne touchapresque pas aux côtés scientifiques du système ;

— car, d'après l'expérience des campagnes de 1859 et 1866 en Italie, au cours
desquelles le fameux quadrilatère des places deMantoue, Peschiera, Vérone,
Legnano, ne joua presque aucun rôle, on considérait comme démontré que
les places fortes avaient perdu toute importance.

Cinquième période (1860-1877-78)

Mais la campagne 1870-71 vint rendre à la guerre de forteresse une
importance à laquelle on ne s'attendait guère. Quinze places françaises,
parmi lesquelles celles de Paris, Metz et Belfort répondaient seules quelque
peu. aux exigencesmodernes, furent prises par différents procédés et à l'aide
de forces considérables.

Néanmoins, les méthodes scientifiques tirées de l'expérience de cette
campagne, ne pouvaientêtre considérées comme définitives pour l'avenir

;

parce que les moyens de combat employés furent insuffisants, parce que
les objectifs de l'attaque étaient des places fortes vieillies, d'une organi-
sation surannée, et que les combats livrés autour d'elles furent souvent
très désordonnés. En somme, les expériences auxquelles cette campagne
donna lieu pouvaient d'autant moins servir de guide pour l'avenir, que les
nouvelles pièces n'y avaient été employées qu'en très petit nombre à l'at-
taque des places et pas du tout dans leur défense.

On sait également qu'on ne peut pas toujours juger de l'avenir d'après
le passé, parce qu'avec le progrès continuel de toutes les branches de la
science, il peut constamment apparaître en temps de guerre tels facteurs
qui n'étaient pas connus auparavant.

Mais il a été aussi nettement établi que les succès remportés par les
Allemands, en 1870-71, doivent être attribués à ce que les défenseurs avaient

La campagne
de 1870-fa.



maladroitement choisi leurs positions
;

qu'ils les avaient insuffisamment
fortifiées, et enfin qu'ils les avaient mal préparées et mal défendues (1),
de sorte qu'il était impossible de tirer de là aucune conclusion quant à

la supériorité définitive et permanente de l'attaque sur la défense.
Néanmoins la guerre de 1870-1871 donna lieu à beaucoup d'innovations

comme par exemple : l'adoption des canons courts et des mortiers rayés
(employés pour la première fois devant Strasbourg), le rattachement des
forteresses bloquées au monde extérieur, par le moyen d'aérostats (Verdun,
Paris), l'utilisation des pigeons-voyageurs comme moyen de communica-
tion épistolairo (Paris) et l'application de la lumière électrique à l'éclairage
du terrain situé en avant de la place (Paris, Schelestadt).

Jamais encore, dans la guerre de forteresse, ne s'étaient rencontrées
d'aussi énormes forces militaires que devant Paris, et néanmoins les
troupes de l'assiégeant y furent toujours en nombre trop faible pour entre-
prendre un siège régulier.

Les deux dessins reproduits ici (2) montrent la différence entre les
bouches à feu employées dans le bombardement des places fortes, d'une
part pendant la guerre de Crimée, de l'autre pendant celle de 1870.

L'un représente une batterie établie devant Sébastopol
;

l'autre, une
batterie en action devant Paris.

(1) En France, on ne songeait nullement à organiser en temps opportun la défense
des pla^e* fortes. Sans cela, comment expliquer qu'à Strasbourg, place comportant une
garnison clc 20,000 hommes, il se trouvait en tout quatre sapeurs du génie; qu'à'Tou),pour
un armement de 71 pièces, il n'y avait pas un seul canonnier; qu'à Marsal, il n'y en avait
qu'un seul pour 18 canons, et quatre au fort Mortier pour 7 bouches à feu ? Comment
expliquer qu'au début des hostilités, la garnison de Longwyn'avaitqu'un commandant, et pas
de garnison, et qu'on n'en demanda un à Metzque quelquesjours après ladéclaration de guerre?

(2) Loir; La Marine française.



La guerre russo-turque de 1877-78 ne contribuapas davantage à déve-
lopper les règles de la guerre de forteresse

:

Néanmoins elle montra qu'un défenseur énergique, qui — comme cela
eut lieu sous Plewna — sait tirer parti de toutes les forces et de toutes les

ressources dont il dispose, pour fortifier et défendre les points importants
sous le rapport tactique, peut opposer une longue résistance, même dans
les ouvrages les moins à l'abri d'un assaut, et utiliser le temps ainsi gagné
à l'obtention des résultats généraux en vue desquels sont construites les
places fortes. En outre, ce qu'il y eut de plus manifestement mis en évi-
dence, dans les combats sous Plewna, ce furent les relations étroites entre
la guerre de forteresse et la guerre de campagne.

Plewna est située sur la route qui va de Roustcliouck à Sophia, dans
la vallée de la Toutchenitza, — ruisseau auquel l'escarpementde ses rives
donne une importance considérable. Il se jette à 5 kilomètres à l'ouest de
la place dans la Vid, rivière guéable, sauf à l'époque des hautes eaux. C'est

un nœud des principales routes de la Bulgarie occidentale, allant de Vid-
din à Nikopol, Sistovo, Lovtcha et Tirnovo.

Sur la rive gauche de la Vid, le terrain s'élève en pente douce vers
l'ouest; la rive droite, au contraire, qui commande la gauche, présente un
plateau élevé, profondement entaillé par des cols, et qui se trouve divisé en
trois secteurs principaux par les ruisseaux de la Toutchenitza et de la Gri-
vitza.

D'après les instructions d'Osman-Pacha, les points principaux furent
fortifiés d'abord d'une façon hâtive, puis peu à peu les ouvrages élevés furent

La guerre
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transformés en fortifications de campagne à profil renforcé. Quanta la ville
même, entourée de pentes abruptes descendant vers la vallée, elle ne put
être fortifiée.

A l'est et au sud, où l'on ne voulait pas trop s'approcher des hauteurs
adjacentes, les travaux de défense furent établis à petite distance (de 2 à
3 kilomètres) de la ville; mais à l'ouest, au contraire, ils en furent assez
éloignés, — à 7 kilomètres.

Tous les points distincts que présentait le terrain furent soigneuse-
ment utilisés pour battre les environs de la position; les ouvrages avaient
une surface intérieure assez étendue, coupée par des traverses organisées
avec soin, et disposaient d'un feu d'infanterie d'une puissance colossale,
qui, sur les points principaux, comprenait deux, trois et quatre étages de
tireurs. En outre, ils étaient renforcés par cles tranchées établies en avant
et sur les flancs.

Dans la planche ci-contre, nous donnons du reste un plan des travaux
de fortification construits autour de Plewna, tant par les assaillants quo
par les défenseurs (1).

En août 1877, Osman-Pacha, continuant à développer son plan général
de fortification, transforma Plewna en un camp retranché, où il fit même
venir quelques grosses pièces de Viddin.

C'étaient des fortifications de campagne à profil renforcé, la hauteur
minimum du parapet étant de 3 mètres, son épaisseur de 5 mètres, avec
une profondeur de fossés allant jusqu'à 3 mètres.

Au commencementde septembre, Plewna était déjà entourée d'une
ceinture de 01 ouvrages fortifiés reliés entre eux par des tranchées, qui
pouvaient battre le terrain situé en avant d'eux, dans toutes les directions,
jusqu'à une distance de 2,000 mètres, ce qui mettait la position à l'abri
d'une attaque à force ouverte. On disposait d'environ 30 bouches à feu
de place sur les secteurs nord, est et sud.

Les ouvrages étaient distribués par groupes.
En partant de la Vid et en allant vers le nord-ouest de Plewna. on

remarquait d'abord le groupe d'Opanetz, qui comprenait11 ouvrages; puis
venaient successivement

: le front de laGrivitza, 10 ouvrages, — le groupe
Radichefski, également 10, — le groupe de Krichin, 10 encore — et le
groupe de Blazivasse, qui en comptait 7. Ces deux derniers groupes étaient
reliés par un front de 3 ouvrages.

Pendant l'exécution de ces travaux, les Turcs étaient tellement occu-
pés qu'ils ne donnèrent signe de vie que par trois sorties, d'ailleurs sans
succès, exécutées les 17, 2t et 31 août.

- -
(1) RoUicger, Vorträge über festiingsbau.



Les Russes, après avoir été repoussés dans deux assauts, envoyèrent
sans cesse des renforts à Plewna et, pour augmenter leurs forces, conclu-
rent une alliance avec la Roumanie.

Au commencement de septembre, ces troupes alliées comprenaient
50,000 Russes et 25,000 Roumains, avec 380 canons de campagne et 24 de
siège (de 15 centimètres).

Une troisième attaque fut tentée contre Plewna, mais elle fut repoussée
avec de grandes pertes.

La cause principale de ce troisième échec fut qu'une canonnade con-
tinuée pendant quatre jours ne produisit presque aucun effet

; ce qui prove-
nait

:
de ce que les canons de l'assaillant agissaient à trop grande distance;

de ce qu'on avait trop disséminé ces forces d'artillerie considérables qui
comptaient environ 400 pièces et qui, nulle part, n'étaient disposées pour
produire un effet décisif par la concentration d'une masse de feux

; et aussi
de ce que les ouvrages de la défense avaient été construits très rationnelle-
ment et avaient même un profil trop fort pour résister au tir des bouches
à feu de campagne.

Les pièces de siège n'étaient d'ailleursemployées là qu'aux lieu et place
de celles-ci, de même qu'en général tout le combat avait le caractère
d'une affaire en rase campagne.

Une autre fâcheuse circonstance fut encore l'absence totale de réserves.
C'est seulement là où commandait Skobeleff qu'on put constater un

accord parfait entre les trois armes.
L'idée de prendre Plewna à force ouverte fut abandonnée.
L'on ne vint à bout d'Osman-Pachaque par la famine, et ce fut seule-

ment le 10 décembre que Plewna se rendit, après un siège exécuté suivant
toutes les règles de l'art, et après l'envoi de Russie de nouvelles troupes
avec de nouveaux canons.

A Plewna l'on trouva 20,000 blessés et malades, et un grand approvi-
sionnement de cartouches. Plus tard, on y découvrit encore 30 grosses
pièces d'artillerieenfouies avant la capitulation, mais pas un seul projectile.
Les vivres étaient épuisés.

Il est impossible de citer les combats livrés autour de Plewna comme
un exemple d'attaque d'une place forte ; attendu que tout d'abord il n'exis-
tait là aucun ouvrage fortifié, et que ceux dont la ville fut ensuite entourée
n'étaient pas suffisamment pourvus des moyens de défense active et passive
qui caractérisent la fortification permanente, qui lui permettent d'opposer
aux assiégeants une longue résistance, et qui donnent à la lutte engagée
pour s'emparer d'une place son caractère particulier.

Mais ces combats n'en ont pas moins fourni nombre d'indications
précieuses pour la guerre de siège. Et tout aussi clairement que beaucoup



des attaques de places fortes effectuées pendant la campagne de 1870-71,
ils ont prouvé qu'une garnison solide et bien instruite peut compenser
l'insuffisance des moyens de défense actifs et passifs et qu'elle est égale-
ment capable d'établir des fortifications provisoires et de campagne sus-
ceptibles d'une défense prolongée.

Par suite du nombre insignifiant des pièces d'artillerie que possédaient
les défenseurs, ils furent contraints de les établir à couvert, et de donner le
plus grand développement possible au feu de leur infanterie. Plewna a
montré quelle énorme importance peut avoir aujourd'hui le fusil dans la
guerre de siège. On a pu s'y convaincre qu'un feu de mousqueterie d'une
supériorité décisive peut mettre un ouvrage fortifié à l'abri d'une attaque de
vive force.

Quoique la déiense passive de Plewna ait été dirigée d'une façon digne
de servir de modèle, elle ne pouvait conduire au succès, parce qu'elle
ne fut pas soutenue par les opérations offensives nécessaires. L'artillerie
de l'assaillant, plus tard seulement renforcée par des canons de siège, ne
joua en grande partie qu'un rôle subordonné et ne s'avança pas au delà
de ses positions primitives. Ce n'est qu'exceptionnellementqu'elle réussit
à venir à bout delà résistance de l'ennemi sur des points d'attaque bien choi-
sis. Et comme résultat final, on eut à supporter des pertes énormes que le
défenseur put infliger aux troupes d'assaut par son feu, tout en restant lui-
même invisible dans ses abris. Des bouches à feu faisant du tir vertical
auraient pu facilement anéantir la défense sur les points nettement recon-
naissables du terrain, où se trouvaient les positionsde combatet de campe-
ment des Turcs. Mais ces bouches à feu n'arrivèrent aux Russes que fort
tard, en très petit nombre, et, de même que les autres pièces de siège, elles
ne furent employées que comme canons de campagne (1). On manquait
d'ailleurs de beaucoup d'autres ressources nécessaires aux artilleurs dans
la guerre de siège.

Et si l'on parvint à s'emparer de quelqu'un des ouvrages fortifiés, on
ne put pas s'y maintenir, parceque les faibles forces lancées sur le champ
de bataille s'y dépensaient tout entières jusqu'au dernier homme, et qu'il
n'y avait pas du tout de réserves (2).

(1) A cette époque, l'artillerie de campagne russe ne pouvait pas du tout faire de tir
vertical.

(2) Rollinger, Vorträge über Festungsbaui



Développement de la fortification permanente pendant le cours de ces

vingt dernières années.

Peu après l'introduction des canons rayés, se répandit partout un type
de places fortes munies d'une ceinture extérieure de forts détachés ; précé-
demment ce type ne s'appliquait que dans de rares circonstances. Le
caractère fondamental du nouveau système consistait à reporter le terrain
de la défense sur la ligne des forts de ceinture, éloignés de 3 à 6 kilomètres
du noyau central, avec intervallesde 3 à 5 kilomètres entre les forts.

On commença de donner très peu d'importance à l'enceinte continue
de la partie centrale. Aussi, dans les plus anciennes forteresses, lorsqu'on
établit autour d'elles des ceintures de nouveaux forts, ne fit-on souvent
nulle attention à leur enceinte ; et, lors de la construction des nouvelles
forteresses, on négligea parfois de leur en donner une.

Les forts de la ceinture, base principalede tout le système, étaientd'un
grand profil, généralement vastes, dotés d'un puissant armement et d'une
nombreuse garnison. On en distinguait deux types :

le premiern'avait qu'un
rempart, sur lequel s'établissaient tout à la fois l'infanterie et l'artillerie;
le second avait deux remparts disposes l'un derrière l'autre; celui d'avant
servait à l'infanterie, et quelquefois on y plaçait aussi de l'artillerie légère.
Le rempart postérieur était destiné aux grosses pièces.

Le premier type, à un seul rempart, a été employé principalement en
Autriche, en Allemagne et en Italie, tandis que le second type était de

provenance française et qu'on lui donna également la préférence en Russie.
Ces deux dispositifs se rencontrent encore souvent dans les forts de cein-
ture actuellement existants.

Le principal avantage de ceux-ci sur les premiersest que le revêtement
en maçonnerie s'y trouve abrité contre le tir plongeant des canons rayés.

L'armement de ces forts de ceinture comportait de 20 à 50 pièces dont
la plupart étaient établies sur les faces, tandis que sur le flanc on mettait
rarement plus de 3 ou 4 bouches à feu.

On voit déjà par cette courte description que ces ouvrages n'étaient en
réalité que des batteries puissantes et compactes, garanties contre une
attaque de vive force, la ligne de feu proprementdite étant presque entière-
ment occupée par la grosse artillerie. Mais, en même temps, une grande
partie de cette ligne de feu était prise par des traverses, et par suite complè-
tement inutile pour la défense de front.

Toutefois ces forts remplissaient parfaitement leur rôle de points
d'appui pour l'artillerie, à l'abri d'une attaque de vive force. Grâce à leur

Les places fortes
modernes.
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puissant armement, ils étaient en état d'écraser les batteries ennemies
d'investissement

; en même temps, et en raison de l'état actuel de l'ar-
tillerie, ils répondaient, au point de vue de la défense, à tous les besoins,

— attendu que les pièces et leurs servants s'y trouvaient suffisamment
abrités contre les coups directs ;

et quand au tir vertical des mortiers
lisses, il était en général assez faible.

Les ouvrages à double rempart différaient des premiers, principalement,
par le profil. De ces deux remparts, celui d'arrière ou intérieur était plus
élevé que celui d'avant ou extérieur. Ce dernier servait pour l'infanterie,
quelquefois aussi pour l'artillerie légère, et par suite représentait une posi-
tion pour le « combat à petite distance »; l'autre, qui portait les grosses
pièces, était pour le « combat aux grandes distances ».

Le dessin de la planche ci-contre donne une figure très claire de ces
ouvrages à double rempart.

Après les événements de Plewna, les autres ouvrages tombèrent en
désuétude et, à partir de l'année 1880, le type à double rempart fut à peu
près universellement admis par toutes les grandes puissances mili-
taires.

Bien que ces grands forts, puissamment armés et disposés à grands
intervalles, soient encore maintenant employés dans la pratique, on peut
dire que, depuis la guerre franco-allemande, tout ce système de ceintures
d'ouvrages n'inspire plus autant de confiance.

Toutefois, et maigre ses inconvénients assez visibles, on ne s'est pas
décidé à le changer radicalement.

Et la principale cause en a été probablement que les artilleurs et les
ingénieurs ne sont pas encore convaincus de l'impossibilité de maintenir
des canons à ciel ouvert sur un rempart.

Ce qui tient, en partie, à ce que les exemples de 1870-71 n'ont pas été
probants,—par suite de la mauvaise qualité des troupesde défense (milice,
garde nationale, etc.), et à ce que le perfectionnement des canons rayés à
tir vertical n'était pas encore généralement connu.

Quand ce nouveau moyen d'action de l'artillerie fut définitivement
adopté partout, c'est-à-dire vers 1885, une violente tempête se déchaîna
contre l'installation des pièces à ciel ouvert, et beaucoup de personnes
soutinrent que le système de fortification devait être radicalement modifié.

Ce revirement d'opinion fut aussi causé par les progrès de fabrication
de l'acier fondu, dont les nouveaux produits facilitaient beaucoup l'emploi
des cuirasses en général, et en particulier l'établissement des canons à
couvert Dans différentes circonstances,les cuirassesavaient été employées,
dès le lendemain de 1870, par l'établissement de tourelles tournantes dans
les caponnières, où on les disposait de telle façon qu'il fût possible de tirer



par-dessus le glacis. Il est vrai qu'avec une telle disposition de la tourelle,
on n'avait point un tir entièrement courbe ; mais, par contre, on ne gênait
en rien le feu du rempart, dont les canons pouvaient sans interruption
tirer par-dessus les tourelles.

Toutefois, jusque vers 1885, on ne se rendait pas encore bien claire-
ment compte des avantages que pouvaient avoir les abris cuirassés dans
les forteresses de terre ferme. On manquait de la formulesystématique des
principes conformément auxquels devait s'introduire ce nouvel élément
dans l'organisme de la fortification permanente. C'est seulement en 1885

que l'ingénieur belge Brialmont publia son ouvrage capital
:

La fortification
du temps présent, dans lequel il discutait en détail l'état actuelle la forti-
fication se modifiant par suite de l'augmentation de puissance de l'artillerie
et donnait des indications méthodiques sur l'application des abris cui-
rassés.

A côté du'canon rayé, le mortier lisse ne jouait plus qu'un rôle tout à
fait secondaire, car sa précision était si faible qu'on ne pouvait s'en servir
avec quelques chances de succès qu'aux plus petites distances. Autre
chose était le mortier rayé: sa portée était notablement plus grande et sa
précision incomparablement plus élevée que celles du mortier lisse. Ainsi,
par exemple, la plus grandelportée des mortiers lisses autrichiens était :

pour le 15 centimètres de 750 mètres, pour le 17 centimètres de 1,600 mètres,
pour le 20 centimètres de 2,300 mètres et pour le 24 centimètres de
3,000 mètres.

De plus, la dispersion des coups atteignait, en partie, pour le dernier:
à 1,500 mètres, déjà 105 mètres, et à 2,000 mètres, 125 ; les écarts en
direction à ces mêmes portées étant respectivement de 33 mètres et de
66 mètres.

Or, comparativement, le mortier rayé de 15 centimètres modèle 1880
donnaitdéjà une portée de 3,500 et celui de 21 centimètres modèle 1880, une
de 5,750 mètres. Et avec ce dernier, aux distances de 1,500 et 2,000 mètres,
les écarts n'étaient en portée que de 18 et 20 mètres et en direction que de
1 m. 50 et 2 m. 40.

Ainsi, avec le mortier rayé, on pouvait frapper presque deux fois plus
loin et plus fort qu'avec le mortier lisse à longue portée, et aux distances
les plus importantes l'écart des projectiles était cinq fois moindre en por-
tée,', et vingt-cinq fois moindre en direction.

De'tels chiffres sont plus éloquents que de longs discours; et si, en
outre, on se souvient : que les mortiers actuels lancent également un
shrapnell qui, par les dimensions du cône de dispersion de ses balles et
éclats, compense l'insuffisance de la précision et les difficultés d'observa-
tion; que de plus, par suite de la courbure de la trajectoire et des dimen-^



sions de l'angle de chute, tous les couverts et abris formés par les parapets
et les traverses deviennent d'une efficacité très douteuse. Il est naturel
qu'en présence de tel engins de combat on ne croie plus guère à la possi-
bilité d'occuper des positions à ciel ouvert sur les remparts d'une place
forte (1).

Dans le traité classique du général Miiller (2) sont rapportées les plus
nouvelles expériences et propositions relativement à l'effet des projectiles
explosifs. — Pour donner au lecteur une idée de l'effet des nouveaux pro-
jectiles après leur éclatement et lui permettre de s'expliquer,au moins d'une
façon générale, l'importance de l'effet produit par la dispersion de leurs
éclats, nous donnons, dans la planche ci-contre, la figuration des résultats
des tirs d'essai du shrapnell en acier contenant 735 balles du diamètre de
22 millimètres. Le premier dessin représente l'effet d'un coup et le second
celui de quatre coups, à la distance de 3,130 mètres.

Mais la technique ne s'est pas arrêtée là (3).
L'excellent travail du professeur K. Vélitchko, Les moyens de défense

des places fortes contre les attaques brusquées, insiste entre autres choses

sur l'importance des projectiles non encore employés jusqu'ici et qui,
comme force d'éclatement, surpassent six fois les précédents.

D'après les indications données par le professeur Vélitchko, le nombre
des balles contenues dans les shrapnells employés aujourd'hui par l'artille-

(1) Colonel Leilner, Die bestândige Refestigung(La fortification permanente).
(2) Die Wirkung der Feldgeschütze.
(3) Une revue rapide des modèles de bouches à feu en service dans les armées fran-

çaise, allemande et russe, peut nous convaincre des modifications survenues sous ce rap-
port.

En France, on possède actuellement les bouches à feu de siège suivantes :

Canons Obusiers Mortiers

Calibre en centimètres 15,5 12 5,7 21 15,5 15,5 8,7
de capo-

Modèle de 1890 1889 nière 1891 1890 1890 »

Obus ordinaire.. (poids en kilog.) 31,5 18,1 3,125 91 31,5 31,5 6,804
(en 10 segments)

Charge d'éclatement. — 1,25 0,6 0,096 4,8 1,8 1,8 0,21
Obus en fonte dure

. — » 20,3 » » 1) 1) »

Charge d'éclatement. — 0,55 0,275
1) 1) 1) 1) »

Obus d'acier .... — 39 20 2,65
1) Il 1) 1)

Charge d'éclatement. — 3,4 1,6 0,2 » 1) » :J

Shrapnell en fonte.. — » » » 91 31,5 31,5 »

Charge d'éclatement. — M » Il 1,6 0,45 0,45 »
Shrapnell en acier.. — 39 20 » 91 31,5 31,5 6,8
Charge d'éclatement. — 0,47 0,23 » 0,91 0,425 0,425 0,145
boita à mitraille... — 39 20 3,68 » » » »

Les derniers
progrès

de fa tactique.



rie allemande, est de 1,500 pour le canon de 21 centimètres et de 1,700

pour le mortier.
C'est-à-dire qu'il existe déjà dans l'armée allemande des bouches à feu

susceptibles de lancer contre l'ennemi des projectiles représentant 5 fois
plus de fragments dangereux (éclats ou balles) que ceux employés dans les
autres armées, et cela à une distance de près de 5 kilomètres.

L'artillerie de siège et de place allemande se compose actuellement des bouches il feu
ci-dessous :

1. — Artillerie de siège
:

Poids du corps
du canon

en kilogrammes

( (11) 12 centimètres lourd, en bronze durci, avec tube
\ intérieur d'acier 1.300canons.... \ 15 centimètres d'acier fretté 3.11o
( c) 15 centimètres d'acier long 3.365

Ici) 15 centimètres court, en bronze, avec tube d'acier
intérieur 1.458

et
1.490

!<?) 15 centimètres en bronze 670
f) 15 centimètres long en bronze, avec tube d'acier

.
745

g) 21 centimètres en bronze 3.02ij
et

3. 050
En outre ... Il) canon de 5 centimètres en acier, à tir rapide... 143

Il. — Artillerie de forteresse attelée :

Les pièces indiquées en a, e, f et g.

111. — Artillerie de forteresse non attelée :

Les bouches à feu énumérées au titre I, il l'exception de :

Le canon d'acier, long, de 15 centimètres 3.305
Le mortier de bronze, long, de 15 centimètres 745

Et d'autre part, avec l'addition des bouches à feu suivantes :

a) Canon revolver d'acier de 37 millimètres ... 211
b) — d'acier de 8 centimètres, mod. 64 ... 275
c) — d'acier de 8 centimètres, mod. 67 290,(j
Canon de bronze de 8 centimètres 305

— d'acier de 9 centimètres avec fermeture à piston 433, 3

Un autre du même calibre 431, 5
Canon d'acier de 9 centimètres avec fermeture à coin, mod. 64..... 414, 3

Le même, mod. 67 414,3
Canon de bronze de 9 centimè res 440

— de campagne d'acier léger, mod. 73 390

— lourd d'acier, mod. 73 450

— de campagne d'acier, mod. 73-88 420

— en bronze lourd de 9 centimètres 450
Le même, avec cylindre intérieur d'acier

..........
4,50



La même différence se remarque dans les bombes-torpilles : La bombe-
torpille du plus fort modèle français renferme 160 livres de mélinite ; en
Allemagne, elle contient 175 livres de pyroxyline;en Russie, 64 livres. D'ail-

leurs, on comprend très bien que le professeur Vélitchko ne communique
pas plus de renseignements détaillés sur les projectiles russes et que les

Poids du corps
du canon

en kilogrammes

Canon de bronze d€ 12 centimètres 955,5

— d'acier de 15 centimètres 2.506

— de bronze — 2.533

— lourd de bronze de 15 centimètres 3.020

— long d'acier frotté de 15 centimètres 4.000

— d'acier de 21 centimètres, renforcé par un manchon, environ ... 9.000

— court de bronze de 21 centimètres 2.406
Obusier de tourelle de 21 centimètres en bronze avec cylindre intérieur

d'acier ............................ 2.174

La Russie a les bouches à feu suivantes :

I. — Pièces de siège :

| a) d'acier de 42 lignes (10 c. 67), mod. 77.

r J b) — de 6 pouces allégé (15 c. 24), mod. 77.
anons )c)

— 6 pouces lourd (15 c. 24), mod. 77.
{ d) — de 8 pouces léger (20 c. 34), mod. 77, fretté.
I e) de 34 lignes en acier (8 c. 7), mod. 77.
) f) de 6 pouces ~ (15 C- 25)', de campagne.

,)Iortiers .... j g) de 8 — — (20 c. 34), mod. 77.[h) de 9 — — léger (23 c. 03), 3,000 kilogrammes.

A quoi il faut ajouter des bouches à feu plus anciennes :

1i) de 10 c. 5, en acier.
j) de 6 pouces, léger (15 c. 22), en acier ou en bronze.
k) de 8 pouces (20 c. 32), en acier.

Mortiers { l) de 8 pouces (20 c. 32), en acier, bronze ou fonte.
( m) de 9 pouces (23 c. 03), en acier, mod. 77, 5,580 kilogrammes.

II. — Pièces de places :

Aux bouches à feu ci-dessus dont quelques-unes s'emploient dans les places, notam-
ment celles désignées par les lettres c, i, k, l et m, il faut ajouter :

o) i Les anciens canons de campagne, ( de 4 livres, mod. 67 (8 c. 67).
p) l de bronze ou d'acier ( de 6 — — (10 c. 67).
q) I de 12 livres longs.
r) J Des canons mod. 67, 71 et 72, en J de 12 — courts.
s) j acier, bronze ou fonte .... j de 24 — longs.
t) [ [ de 24 — courts.
u) Canons d acier légers de 8 pouces (mod. 73).
v) Canons à tir rapide Gatling.
x) Fusils de rempart.



données y relatives soient connues seulement quelque temps après celles
qui concernent la France et l'Allemagne.

Quant aux proportions dans lesquelles s'est accrue la puissance des

nouveaux projectiles, on peut s'en faire une idée d'après le compte rendu
du capitaine Grebenchtchikoff sur les résultats obtenus par une commis-
sion spéciale chargée de ce genre d'expériences.

Ce compte rendu nous apprend que « 100 shrapnells de canons de
batterie (1) ont mis hors de combatles 2/5 environ des défenseurs occupant
les retranchements contre lesquels ils tiraient ; 50 shrapnells de mortiers
de campagne en ont mis hors de combat plus de la moitié (2).

« D'une distance d'environ 1,000 sagènes (un peu plus de 2 kilomètres)
et dans une direction perpendiculaire à la face gauche d'un ouvrage établi

en plein champ, il fut tiré avec un mortier de campagne de 6 pouces,
12 shrapnells à fusée percutante et 50 à fusée fusante.

« La durée de ce tir fut d'une heure, et sur 366 mannequins il en fut
atteint 98, c'est-à-dire27 0/0, qui reçurent un total de 322 balles et 14 éclats (3). »

De sorte que, si au lieu de se servir des anciens shrapnells ordinaires
donnant 340 éclats ou balles chacun, on s'était servi des nouveaux qui,
d'après le professeur Vélitchko, fournissent de 1,500 à 1,700 fragments, et
dont, par conséquent, la puissance destructive doit être quatre fois plus
forte, les défenseurs eussent tous été anéantis jusqu'au dernier.

Plus tard, cette même commission, cherchant à déterminer le degré
d'accessibilité pour l'assaut, présenté par la fortification après la canonnade,
arrivait à conclure que l'effet des bombes fougasses avait rendu la face
gauche entièrement praticable. Et, dans la réalité des choses, l'effrayante
force destructive des projectiles ferait sans doute sur la garnison une
impression tellement terrible qu'elle la contraindrait à évacuer l'ouvrage
sans même attendre l'assaut.

Mais aujourd'hui, outre les projectiles lances par les mortiers et les

canons ordinaires, les armées sont munies de canons pneumatiques
inventés par le capitaine Zalinski. Au moyen de l'air comprimé, ces canons
lancent des projectiles qui renferment environ 17 livres de substance
explosive(en France, de mélinite). Un de ces canons pneumatiques, établi à
1,000 sagènes ou 2 kilomètres d'un ouvrage, peut y envoyer 75 0/0 de ses
projectiles.

Mais pour le cas où il serait nécessaire d'agir de plus loin, les armées

(1) Les Russes désignent par cette dénomination de « canons de batterie » leurs
canons de campagne du plus fort calibre.

(2) Pour l'exécution de ces expériences, on avait disposé dans les ouvrages des man-
nequins aux places habituellement occupées par les défenseurs.

(3) Saperno-artilleriïskieopyty (Expériences d'artillerie-génie). Yoiennyi Sbornik.

L'accroissement
de puissance

des projectiles.



sont pourvues de mortiers dont le tir a une précision frappante. On peut
s'en faire une idée par les chiffres suivants que rapportele général Brialmont.

D'après ce général, les expériences de tir exécutées dans les polygones
d'instruction de l'Allemagne ont donné les résultats que voici

:

A 1,000 mètres de distance, 50 0/0 des coups ont frappé un objectif
large de 0 m. 90 et long de 6 mètres ; à 2,000 mètres cette meilleure moitié

des coups s'est groupée sur une surface large de 2 m. 60 et longue de 12 ;

à 3,000 mètres, le rectangle analogue avait 4 m. 80 sur 20 mètres; et à

4,000 mètres, 6 m. 20 sur 25 (1).

Enfin, lorsqu'il s'agit simplement de produire des effets destructeurs,
sans qu'il soit nécessaire de tirer avec précision, le bombardement de ces
mortiers ou canons pneumatiques est efficace même à des distances de

1'1 à 12 kilomètres.
Le général Pierron signale des expériences exécutées par le comman-

dant d'un bataillon du génie autrichien, sur l'effet des canons du plus grand
calibre que les chemins de fer Decauville permettent de transporter. Avec

ces canons, on peut envoyer des projectiles-torpilles jusqu'au cœur même
des places fortes, d'une distance de 10 à 12 kilomètres,en faisant passer ces
projectiles par-dessus les forts détachés, — et on peut produire ainsi des
explosions et des incendies dans la ville.

Mais nous avons déjà dû rappeler qu'il n'y a pas de limites à l'ingé-
niosité humaine. A l'Exposition de Chicago se trouvait un canon Krupp,
dont, s'il faut en croire la brochure éditée par Krupp lui-même, les projec-
tiles pouvaient atteindre des objectifs situés jusqu'à 20 kilomètres.Ce canon
pèse 1,922 pouds et a 9 3/4 pouces de diamètre. Pour le charger avec
un boulet qui pèse 474 livres, il faut 253 livres de poudre.

Le renforcement des moyens de défense a marché de pair avec le déve-
loppement des ressources techniques de l'attaque. Le général Villenoisy a
écrit

: « L'art de tirer contre un but invisible, sur la situation duquel on
n'a que des indications, s'est, dans ces derniers temps, tellement perfec-
tionné qu'on peut l'exécuter maintenant avec autant de précision que le
tir contre un but visible. Rien ne s'oppose à ce que l'artillerie de la défense,
au lieu de s'établir sur des points élevés, se place derrière des abris naturels
ou artificiels ; et on peut construire les forts de telle sorte que tout y soit
caché aux regards de l'ennemi et que les logements de la garnison soient
recouverts d'une couche de terre de quelques mètres d'épaisseur. »

Naturellement ici se pose la question de savoir si l'on trouvera des abris
assez forts pour résister à l'action des projectiles actuels.

(1) Général Pierron, Stratégie et grande tactique.

Progrès des
moyens

de défense.



Ces mêmes indications ont servi de base à l'ouvrage déjà cité deBrial-
mont

: La fortification du temps présent; mais l'auteur n'y tirait pas encore
de conclusions définitives des faits constatés. Le camp retranché de Brial-
mont consiste dans un noyau de fortification permanente mis à l'abri du
bombardementet d'une ceinture d'ouvrages extérieurs. En tenant compte
du maximum de portée du canon de 15 centimètres— 10,000 mètres — et
de ce que les batteries de bombardement doivent s'établir au moins à
3,000 mètres des ouvrages, cette ceinture est disposée à 7,000 mètres du
noyau central.

En admettant que ce noyau central, avec l'espace libre nécessaire (pour
les camps, les lieux de rassemblement,les magasins, etc.) entre les ouvrages
et la villeproprement dite, doive avoir, dans la plupart des cas, environ 4 kilo-
mètres de diamètre, on arrive à trouver qu'un camp retranché semblable
aura un diamètremoyen de 18 kilomètres, et une circonférence d'environ 50.

Un rayon aussi considérable rend déjà par lui-même la défense active
très difficile et il vaudrait mieux le diminuer; d'autant que la grande impor-
tance qu'on semble ainsi attacher à l'éventualité d'un bombardement à
énorme distance — et, pour cette raison, probablement inofl'ensif,

— ne
semble pas absolument justifiée par de la situation.

Entre les ouvrages détachés qui forment la ceinture, Brialmont
laisse un écartement égal au double de la portée efficace du canon, c'est-
à-dire de 4 à 5 kilomètres. On voit donc que, sous ce rapport, il conserve
encore l'ancienne manière de voir, car ces grandes distances paraissent en
théorie des maxima, et, sur le terrain, elles présentent des intervalles diffi-
ciles à défendre. Pour écarter ce défaut, Brialmont dispose entre deux forts
détachés des batteries intermédiaires dont l'armement n'est pas toutefois
calculé pour résister aux tentatives qui seraient faites pour rompre cette
ceinture, mais consiste uniquement en bouches à feu à tir vertical.

Les forts de la ceinture sont armés de canons de 15 centimètres et
18 centimètres et de mortiers de 21 centimètres.

Le dessin, donné dans la planche ci-contre, d'une des batteries inter-
médiaires, - dessin emprunte au traité du colonel Leitner, Die bestandige
Befestigung ,- est assez clair par lui-même pour n'avoir pas besoin d'expli-
cation.

Malgré les énormes dépenses qu'entraîne la construction de ces forts
gigantesques, ce système a été pratiquement appliqué, comme par
exempledans la construction des fortifications de Bucharest.

Toutefois, il n'a pas tardé à rencontrer, sous la forme de projectiles
brisants, un terrible adversaire, vis-à-vis duquel au moins certains détails
d'organisation se sont trouvés surannés, et qui a contraint la fortification
à rechercher de nouveaux moyens pour renforcer ses ouvrages.
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L'obus de 155, rempli de mélinite, traverseune voûte épaissede 1 mètre,
et il suffit d'un seul projectile du mortier de 220 millimètres français, —
lequel contient 32 à 33 kilogrammes du même explosif, — pour détruire
un magasin à poudre ou faire une brèche praticable de 12 à 15 mètres
de largeur dans les revêtements nantis d'escarpe et de contrescarpe.

Quant à la résistance des voûtes en béton de différentes épaisseurs, il
résulte des calculs du général Brialmont que la bombe-torpille, chargée en
mélinite, creuse dans le béton le plus solide un entonnoir d'une profon-
deur de 0 m. 30 sur un diamètre de 1 m. 20 à 1 m. 50. Si dans le voisinage
du premier projectile, il en tombe un second, il n'approfondit l'entonnoir
que de 0 m. 10 à 0 m. 15

;
mais un troisième l'amène jusqu'à 0 m. 60 à

0 m. 65 de profondeur. Par conséquent, il ne faut pas moins de 6 à 8 bombes,
groupées sur une surface de 1 à 2 mètres carrés, pour traverser une épais-
seur de 1 m. 50. Contrairement à ce qui a lieu pour les bombes ordinaires,
qui agissent plutôt par leur force vive que par l'action de leur petite charge
explosive, l'effet des bombes-torpillesdépend uniquement de celui de cette
charge, absolumentcomme cela se passe pour les mines.

Pour que la bombe-torpille produise un effet vraiment destructeur, il
faut qu'avantd'éclater elle se soit enfoncée plus ou moins dans le sol, sui-
vant la puissance de la charge explosible

; parcequ'alors l'explosion s'effectue
dans un milieu bien résistant qui joue le rôle du bourrage de la mine. On
comprend que, dans ces conditions, il n'est pas difficile d'organiser des pro-
jectiles contenant une quantité d'explosifassez grande pour démolir toutes
les constructions en maçonnerie, qu'elles soient ou non défilées, c'est-
à-dire couvertes aux vues par des masses quelconques. Et, en effet, on
peut mainLenant employer des projectilesqui contiennent 220 kilogrammes
d'explosif, au lieu des 33 kilogrammesqu'on y mettaitprimitivement, c'est-
à-dire sept fois plus puissants. Les maçonneries recouvertes de terre,
comme les voûtes des casemates par exemple, sont exposées à un danger
peut-être encore plus grand ; car la bombe qui les atteint éclate sur la
surface même de la voûte après s'être préalablement enfoncée dans les

* 3 ou 4 mètres de terre qui la recouvrent, et qui jouent alors le rôle d'un
bourrage de mine.

Un effet analogue à celui produit par la chute des bombes-torpilles sur
des constructions en maçonnerie couvertes d'une couche de terre, se pro-
duit pour celles qui tombent sous de grands angles en arrière des murailles
dont sont revêtus les talus de la fortification. Il n'est donc évidemment
pas difficile de démolir, avec ces nouveaux projectiles, des parapets de
6 à 8 mètres d'épaisseur comme ceux qui existent actuellement.

j De ce qui vient d'être dit, il résulte que les bombes-torpillesmenacent
non seulement le matériel proprementdit des batteries et leurs servants,

Les projectiles
brisants.



mais toutes les constructions élevées dans le but de les couvrir et de les
protéger.

La figure ci-dessous nous donne une idée des résultats produits par le
choc d'une bombe-torpille dans un mur de revêtement (1).

Plus loin, nous donnons des dessins représentant les résultats de l'effet
d'une bombe-torpille Krupp de 15 centimètres, longue de 6 calibres et ne
contenant que 11 kilogi\ 475 de poudre, bombe qui n'en a pas moins pro-
duit de sérieux dégâts dans une batterie. Ce projectile était tombé dans le

parapet, à l'endroit de son raccordement avec le plafond d'un trou de
chargement, plafond composé d'une série de poutres carrées de 0 m. 20
d'équarrissagecouvertes d'un rang de fascines ;

par-dessusle tout se trou-
vait une couche de terre de 1 m. 50 d'épaisseur. L'éclatement du projectile
détruisit complètement le plafond ; les poutres et les fascines furent brisées
et dispersées comme on le voit sur la figure 2 (2).

Toutefois, des recherches ultérieuresont montréque des voûtes solides,
non recouvertes de terre, sont assez insensibles à l'effet des bombes bri-
sâmes. Ce qu'il n'est pas difficile de s'expliquer, parce que, dans une subs-
tance dure comme la maçonnerie, les bombes ne peuvent pas pénétrer ;

profondément avant d'éclater
; et, par suite, elles se trouvent, au moment \

où elles éclatent, dans des conditions défavorables à l'effet de cet éclatement ';

parce qu'elles sont en dehors de tout milieu résistaiit. j

(1) Boudaïevsky, Cours d'artillerie.
(2) Sciences militaires : Projectiles à parois minces tirés avec une faible charge de

projection.
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Enfin, on pouvait supposer — et les dernières expériences ont con-
firmé cette hypothèse — que des pierres naturelles très solides, comme le
granit et la basalte, se montreraient, sous ce rapport, meilleuresencoreque
le béton, attendu qu'il est plus difficile aux bombes d'y pratiquer des
entonnoirs.

Nous empruntons à l'ouvrage du professeur Vélitchko un dessin qui
fait comprendre l'action du choc d'un projectile explosif sur une couche de
béton.

La suppression des fortes épaisseurs de terre, accumulées sur les
voûtes des constructions casematées, avait toutefois cet inconvénient que
rien n'arrêtait plus l'action des éclats des projectiles qui venaient à les
frapper. — Et ce devait être un motif de renoncer aux maçonneries à
découvert. D'ailleurs le séjour dans une casemate ainsi voûtée, pendant
qu'elle était exposée au tir des projectiles brisants, eût été rendu impossible
rien que par suite de la grande pression des gaz produits au moment de
l'explosion des projectiles et des propriétés vénéneuses de ces gaz.

Indépendamment de leur influence essentielle sur tous les détails de
construction des ouvrages fortifiés, l'apparition des gros projectilesbrisants



a fait faire un nouveau pas dans la voie déjà ouverte
:

limiter la nécessité
d'appliquer les moyens de combat sur un mur à découvert.

Ce principe contraignit le général Brialmont à publier en 1888 un
nouveau traité

:
L'influence du tir

plongeantet des obus-torpilles. Les mo-
dèles-types présentésdans ce travail
diffèrent notablement de ceux qu'on
trouve dans La fortification du temps
présent, — non seulement par les
détails, mais par l'ensemble du sys-
tème, et particulièrement au point
de vue d'un emploi plus fréquent des
constructions cuirassées.

Les progrès de l'industrie du fer
ont donné l'idée de construire des bat
teries cuirassées et l'on acommencé-
d'en établir dans différentsouvrages.

Pour montrer clairement ce qu'on fait dans ce sens, nous donnons un
dessin de la casemate cuirassée construite par Griison et un autre faisant
voir la réunion en batterie d'un certain nombre de ces casemates.

Toutefois, au fur et à mesure des progrès de l'artillerie, ont surgi des
doutes de plus en plus grands sur la valeur des forteresses isolées.

En 1890, le général Brialmont fit paraître un nouvel ouvrage sous ce
titre : Les régions fortifiées. Il y expose les inconvénientsdes camps retran-
chés isolés, en raison de la facilité de leur investissement et du peu de

Idées nouvelles
de Brialmont.

Les enirasse-
ments.

Le système « des
régions forti-

fiées ».



liberté d'action des armées qui vont chercher un abri dans ces camps. Puis
il montre les avantages qu'auraient les groupes de forteresses qu'il désigne
sous la dénomination ci-dessus indiquée.

D'après lui, une telle «région fortifiée» doit se composer — suivant les
conditions géographiques et le but qu'on se propose d'atteindre — de trois
à cinq points fortifiés, avec ou sans un point central, et dont la disposi-
tion peut être combinée des diverses façons suivantes.

Suivant leur position et leur importance, les différentes forteresses de
la région constituent seulement des points d'appui ou des camps retran-
chés complets. — Si, dans le groupe, il existe un point central, celui-ci
constitue naturellementun camp retranché et les autres sont seulement
des points d'appui

;
dans le cas contraire, ce camp peut se trouver sur le

périmètre de la région. Les fronts de cette région ne doivent point avoir plus
de 25 à 30 kilomètres de long, afin qu'une fraction d'armée établie entre deux
points d'appui ne puisse pas être tournée, ni entourée sans que l'ennemi
vienne se heurter à ces derniers.

Points d'appui et camp retranché principal sont d'ailleurs projetés
sous la forme de forteresses entourées d'une ceinture extérieure de forts.



Mais comme les premiers peuvent être simplement des emplacements
d'installation pour les troupes sans espace fortifié autour d'eux, ils n'ont
besoin, dans ce cas, que d'un très petit noyau ou même reçoivent, en son
lieu et place, un simple ouvrage fortifié central, autour duquel une ceinture
est organisée à 3 ou 4 kilomètres. Une si petite distance entre la ceinture
et le noyau s'explique par l'inutilité d'avoir des camps abrités à l'intérieur
même des points d'appui, puisqu'on peut établir ces camps où l'on veut
dans les limites de la région fortifiée.

Presque au moment où paraissait l'ouvrage de Brialmont
: La fortifi-

cation du temps présent, le lieutenant-coloneL allemand Schumann (1)

publiait une brochure qui voulait en finir d'une façon plus radicale avec la
méthode de fortification actuelle et qui proposait un nouveau système
appuyé sur les considérations suivantes

:

1, Le mortier rayé a rendu impossible la défense à ciel ouvert sur les
remparts, et par conséquent toutes les bouches à feu doivent être abritées
par un blindage cuirassé.

2° L'emploi de blindages cuirassés pour les canons permet de renoncer
complètement au type des anciens ouvrages, tant au point de vue de leur
grandeur qu'à celui de l'esprit même dans lequel ils étaientorganisés.

Le blindage cuirassé est insensible au tir d'enfilade et par conséquent
il permet de renonceraux traverses,ce qui rend possible une diminution de
la dimension des forts.

A cela, il faut ajouter le rayon six fois plus étendu de la sphère d'ac-
tion des tourelles tournantes qui permettent de résoudre les différents
problèmes de la direction du tir des faces, des flancs et de la gorge ;

cela
conduit à réduire l'armement, et par conséquent aussi à diminuer les
dimensions des ouvrages.

Mais Schumann conserve également le type général de forteresse avec
la ceinture de forts, son but étant de mettre la surface centrale à l'abri du
bombardement.

Toutefois, son système, si originalementconçu et complètement élaboré,
n'a trouvé d'application nulle part. Pour ce qui est des constructions cui-
rassées, Schumann s'est montré sur cette question véritablementun homme
de progrès.

Il a proposé de construire, pour la ceinture, de petites batteries cui-
rassées, écartées les unes des autres, au lieu des forts cuirassés assez grands
qu'il avait d'abord projetés. Cetteidée lui fut inspirée par le général bavarois

(1) Die Bedeutung drehbarer Geschùtzpanzer
« PanzerlafettenIl

für eine durchgrei-
fende Reforrn der permanenten Befestigung (L'importance des canons cuirassés tour-
nants. Affûts cuirassés pour une réforme radicale de la fortification permanente). —Pots-
dam, 1884.

Système du
lieutenant-colonel

Schumann.
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Sauer qui, en 1 885, publia ses recherches sur la question de l'attaque et de
la défense des places (1) et donna par là même naissanceà une nouvelleécole
de fortification, ainsi qu'à des réformes considérables dans le domaine de
la guerre de forteresse.

Le général Sauer reprochait au système de fortification actuel les dé-
fauts suivants : les intervalles entre les forts sont trop grands et ils sont mal
disposés; les ouvrages ont souvent un profil trop élevé; les emplacements
des canons sur le rempart sont trop visibles; le flanquementdes intervalles
dans la ceinture de forts n'est pas armé d'une manière satisfaisante ; la dis-
tance entre cette ceinture et le noyau central est trop grande et la défense
de ce noyau lui-même est souvent négligée ; enfin l'emploi d'artillerie
mobile par la défense n'est pas convenablementprévu.

Les indications du général Sauer firent voir si clairement les défauts
des fortifications existantes qu'immédiatement on se mit partout à tra-
vailler à leur amélioration.

Schumann publia un nouveau traité sous le titre : Die Panzerlafetten
und ihre fernere Entwickelung (Les affûts cuirassés et leur développement
ultérieur), dans lequel il insiste principalement sur la nécessité d'employer
très largement les tourelles cuirassées tournantes.

Il voulait établir une ceinture composéede plusieurs lignes de batteries
cuirassées, celles de la ligneprincipale étant établies à 1,000 mètres l'une de
l'autre, et armées: d'un canon de 12 centimètres avec affût à éclipse; de six
canons à tir rapide de 53 millimètres montés sur des affûts semblables et
de deux mortiers de 12 centimètres sur affûts cuirassés tournants.

L'organisationde ces batteriesest indiquée par les figures de la planche
ci-contre.

La batteriecuirassée de premièreligne présentel'aspectgénéral d'un gla-
cis ne dépassantque le moinspossible le terrain qui l'environne, et son tracé a
l'aspectd'un éventailau centreduquel sont disposés lecanon de 12 centimètres
et les deux mortiers avec les magasins à poudre et autres abris qui leur sont
nécessaires

;
les canons à tir rapide sont disposés en demi-cercle en avant.

Dans ce système on compte peu sur l'infanterie pour la défense, et
Schumann met toute sa confiance dans les machines.

En arrière de la première ligne, à environ 500 mètres, se trouve la
seconde, dont les batteries sont disposées en échiquier relativement à
celles de la première, c'est-à-dire vis-à-vis des intervalles de celle-ci, — et
armées chacune d'un obusier de 12 centimètres et de 4 à 6 canons à tir
rapide de 53 millimètres montés sur affûts à éclipse.

(1) Ueber Angriffund Vertheidigung fester Plâtze (Sur l'attaque et la défense des
places fortes). — Berlin, 1885.



La planche correspondantà cette page fait voir comment sont cons-
truites ces batteries; leur organisation est, d'ailleurs, tellementsimple que
de plus amples explications ne sont pas nécessaires.

Enfin, à une distance de 300 à 500 mètres en avant de la ligne princi-
pale, on peut disposer encore une sorte d'avant-ligne, composée de tran-
chées ordinaires avec emplacements préparés pour des canons de 37 milli-
mètres à tir rapide, sur affûts cuirassés mobiles.

Les canons de 12 centimètres, les mortiers et les obusiers sont destinés,
avant tout, à engager la lutte aux grandes distances et à contre-battre
les batteries ennemies, tandis que les canons légers à tir rapide servent
pour le combat rapproché. Cependant, pour repousser une attaque de vive
force, toutes les pièces entreraient en jeu, en employant le tir à shrapnell
ou le feu courbe.

Pour se mettre à l'abri d'une attaque semblable, il fallait renforcer
tous ces dispositifs par des réseaux de fils de fer. Mais l'auteur supposait
que ces derniers ne pouvaient être utilisés qu'en cas d'attaque imprévue,
parce que, dans les autres circonstances, les batteries sont protégées contre
un assaut par la masse même de leur feu, en dehors de tous les obstacles
artificiels.

Tous ces dispositifs, y compris les batteries, sont établis d'après un
type calculé pour résister seulement aux effets des canons de 12 centi-
mètres ou de 15 centimètres. L'effet de choc et d'explosion des bombesbri-
santes de 21 centimètres n'a pas été pris en considération parce que les
objectifs offerts au tir (les tourelles) sont de si petite dimensionet s'élèvent
si peu au-dessus du sol environnant, qu'elles ne peuvent servir de buts
au tir régulier de bouches à feu de si gros calibres. Ce système original a
été appliqué pratiquementà la fortification de la ligne du Séret, en Roumanie.

Mais comme les bombes brisantes de 2'1 centimètres sont de plus en
plus employées et comme, en outre, on a commencé de construire des
mortiers de 30 centimètres, les ingénieurs ont bientôt voulu aller plus
loin.

Le commandant Mougin a fait connaitre les idées régnantes dans une
brochure intitulée

:
Le fort de L'avenir. Il ne fait, il est vrai, qu'y exposer

le projet des forts cuirassés, mais il y apprécie d'une façon générale le sys-
tème des places fortes actuelles et de leur défense.

Mougin voudrait construire une ceinture composée d'une série de
forts cuirassés, distants l'un de l'autre de 2 à 6 kilomètres. Ces forts doi-
vent constituer des points d'appui fixes pour le reste de la défense rendue
aussi mobile que possible, et à laquelle ils servent de protection tant contre
une attaque de vive force que contre une attaque régulière. Mais il ne
donne à ces ouvrages qu'un armement défensif.

Les idées
du commandant

Mut!gin.







Dans l'organisation des points d'appui, Mougin se sépare nettement de
tous les autres ingénieurs du cuirassement. Il veut que ses ouvrages soient
le plus possible invulnérables par toute espèce de projectiles, y compris
même les grosses bombes brisantes. Et dans ce but, il les enterre com-
plètement de façon qu'à aucun point de vue leur tracé ne ressorte sur
le sol. En outre, il a complètement exclu la terre de ses constructions
qu'il exécute exclusivement en béton, c'est-à-dire avec une matière peu
sensible à l'effet de fougasse et de choc des projectiles.

De cette manière, le fort de l'avenir de Mougin présente une sorte de
rocher artificiel, dans lequel ont été ménagés, sous forme de souterrain,
tous les emplacements nécessaires à la garnison, — comme on le voit par
la figure suivante:

Cette masse de béton a, en plan, une forme elliptique. Et quant à son
profil, il se modèle le plus possible sur le terrain environnant. Dans le
massif même se trouve une chambre centrale où aboutissent toutes les
communicationset portes des chambres latérales

; et c'est de cette chambre
centrale que partent tous les moyens d'accès aux tourelles cuirassées.
Tout l'armement, ainsi que les observatoires et les appareils d'éclairage
électrique, sont installés dans les tourelles cuirassées.

A la page 220 on trouvera le dessin de l'emplacement cuirassé pour
un projecteur (1).

Comme le fort tout entier est enterré et n'a pas de fossés, on comprend
que toutes ses chambres ne peuvent être éclairées et ventilées qu'artificiel-
lement.

D'après l'inventeur, l'ouvrage est garanti contre une attaque de vive
force, parce que toutes ses ouvertures sont fermées par les couvercles en
fer des tourelles tournantes et que ses huit canons-revolversprésentent une
excellente ressource pour combattre de près.

(1) Appareil servant à éclairer électriquement le terrain au loin.



En outre, les garanties contre l'attaque peuvent être encore augmen-
tées par des obstacles artificiels.

Comme Schumann, Mougin ne compte aucunement sur le secours de
l'infanterie pour défendre son fort

;
aussi la garnison de celui-ci ne se com-

pose-t-elle que des servants des pièces et d'un grand nombre de mécani-
ciens qui, dans un ouvrage dont l'outillage mécanique est si complexe,
jouent naturellement le principal rôle.

En réalité, le projet Mougin n'est pas un fort, mais simplement une
casemate organisée pour la défense.

Enfin, l'ingénieur hollandais Vordauin propose, de son côté, de cons-
truire une ceinture formée de petits ouvrages, distants seulement de 2kilo-
mètres l'un de l'autre, de manière à pouvoir se soutenir mutuellement par
un feu de shrapnells de la plus grande efficacité. Sur la crète de l'ouvrage
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doit se trouver une coupole pour deux canons de 12 centimètres, et à l'ar-
rière une caponnièrede gorge, d'un genre particulier, armée encore de six
canons de 12 centimètres. Contre les batteries de l'assaillant, 22 pièces
peuventagir simultanément (1 ).

Nous donnons ci-dessous le dessin d'un fort cuirassé du système
Grüson.

Les coupoles cuirassées pour deux gros canons ont de 9 à 11 mètres
de diamètre; les plaques des côtés pèsent de 500 à 800 kilogrammes;
les plaques antérieures en pèsent 400. Les plaques de cuirassementd'une
tourelle pèsent ensemble 10,000 kilogrammes et le poids de toute la masse
mise en rotation atteint un million de kilogrammes.

Le mouvement rotatoire de ces tours peut être donné à la main à
l'aide d'un mécanisme situé dans la partie inférieure de la casemate. Tou-
tefois, il est habituellement donné au moyen d'une machine.

Les Français ont aussi employé chez eux des tourellesGrüson en fonte
durcie, construites à Saint-Chamond, et l'on dit qu'en 1879, ils en ont ins-
tallé 25 dans les forts de Paris et les forts d'arrêt.

(1) Colonel Leitner, Die beständige Befestigung.

Forts cuirassés
du

système Grüson.



La figure suivante représente une tourelle pour deux canons de 15 cen-
timètres.

D'après le constructeur, il suffit de 14 hommes pour l'exécution du
service dans cette coupole

: un sous-officier et 6 soldats pour le maniement
des pièces, et autant pour faire tourner la tourelle.

En présencedes progrès de l'artillerie, il fallait recourir à des matériaux
plus solides que la fonte durcie; les nouvelles tourelles cuirassées se con-
fectionnent en fer et en acier fondu et forgé. La planche correspondant à
cette page représente quelques types de ces tourelles.

Mais ces matériaux mêmes ne peuvent nous garantir que leur emploi
donnera les résultats attendus. D'autant qu'il faut dire que les projectiles
remplis de dynamite ou de pyroxyline, lorqu'ils tombent sur le béton ou le
granit, qui constituent les fondations de ces batteries ou de ces tourelles, y
causent de grands dégâts. Et alors il arrive que, même si la cuirasse reste
intacte, quand la base de la tourelle est dégradée, celle-ci ne peut plus
fonctionner. Par conséquent, pour mettre ces ouvrages de défense com-
plètement à l'abri, il faut protéger aussi le béton au moyen de plaques
d'un métal convenable.

En Allemagne on a essayé, dans ce but, de fabriquer des plaques en fer
fondu, qui revenaient à 20 francs les 100 kilogrammes. En admettant
même que, par ce procédé, on réussisse à protéger complètement les tou-
relles ou les batteries cuirassées, on ne peut pas songer à employer
un moyen aussi coûteux pour abriter toutes les parties des forts et des
ouvrages fortifiés.

/!



Mais les coupoles et les batteries n'empêcherontpas l'ennemi qui dis-

posera de puissantsprojectiles explosifs d'ouvrir de loin et promptement
un chemin pour ses troupes, en démolissant les murailles et en boulever-
sant les amas de terre. Mais même si les tourelles et les batteries résistaient
à l'action des bombes, celles-ci pourraient toujours détruire les magasins,
les dépôts, etc., et alors le défenseur n'aurait plus qu'à se rendre.

Cependant, encore une question
:

les plaques d'acier elles-mêmes sor-
tiraient-elles victorieuses de leur lutte contre les nouveaux projectiles?

De la courte revue que nous venons de passer, des différents projets
de fortifications cuirassées parus dans ces derniers dix ans, il résulte qu'on
peut les grouper en deux systèmes ou écoles.

L'une propose de constituer une ceinture de forts cuirassés qui non
seulement devront servir de points d'appui pour la lutte rapprochée, mais
qui recevront également un armement défensif, en grosses pièces pour
combattre aux grandes distances. En outre, des intervalles entre ces points
d'appui et de la puissance de leur armement dépend la façon dont ces
intervalles mêmes sont définitivement organisés. En général, le principe
le plus formellement posé, c'est d'assurer à la défense une mobilité aussi
grande que possible. En résumé, cette école peut, avec justice, être qua-
lifiés d'école du «système de la ceinture avec forts cuirassés ».

La seconde école (Sauer-Schumann) renonce complètement au fort de
ceinture comme point d'appui et cherche le salut dans une application
aussi large que possible des affûts cuirassés. Ces derniers sont réunis par
petits groupes peu apparents qui sont disséminés sur tout le terrain de la
ceinture et y font plutôt l'effet d'un front que d'une ceinture avec solides
points d'appui. Par conséquent la dénomination donnée à cette école, de

« système des fronts cuirassés », parait assez juste.
Une particularité caractéristique de cette seconde école est encore

dans la façon dont elle renonce à se servir de l'infanterie pour la
remplacer presque partout par des mitrailleuses établies dans des abris
cuirassés.

Toutefois, beaucoup d'ingénieurs sont hostiles à la cuirasse. Et comme
les partisans de celle-ciont avoué qu'avec la puissancede l'artillerie moderne
on ne peut pas songer à affronter ouvertement son feu sans une protection
de ce genre, il leur est venu à l'idée d'enlever de l'armement des forts
les grosses bouches à feu

;
ils ont proposé de transporter ces pièces dans

les intervalles des forts et de les y établir d'une façon aussi peu visible que
possible, en conservant la liberté de les déplacer. De la sorte, les forts
eux-mêmes pourraient n'ètre considérés que comme des points d'appui
pour le combat rapproché. D'après ce principe, qui constitue la base fon-
damentale de ce système, la meilleure qualification qu'on pourrait lui

Conclusions.



donner serait celle du système de la séparation entre la défense éloignée
et la défense rapprochée.

C'est cette école qui a rencontré le plus grand nombre de partisans.
Parmi les différents auteurs russes qui ont examiné cette question avec le

plus de soins, il faut citeren première ligne le lieutenant-colonelVélitchko,
auteur de tout un système de fortification où la défense rapprochée est
rigoureusement séparée de la défense éloignée.

Son camp fortifié consiste d'abord en une série de points d'appui dis-
posés en première ligne pour repousser une attaque de vive force, et par
conséquent pour le combat à petite distance; un peu en arrière,
s'étendent dans leurs intervalles les ouvrages fortifiés de la ceinture avec
leurs glacis et leurs chemins de communication ; plus en arrière encore
est l'enceinte du noyau central, et des ouvrages de seconde ligne sont dis-
posés entre cette enceinte et la ceinture.

Les points d'appui de la ligne avancée sont séparés l'un de l'autre par
des intervalles correspondant à la portée efficace du tir à shrapnells
(2,500 mètres) et, conformément à leur destination, ils ne sont armés que
de pièces légères avec de l'infanterie.

Les gros canons et les mortiers destinés à lutter contre les batteries de
siège de l'ennemi sont disposés dans les intervalles, — une partie des
pièces étant, sous forme d'armement de sûreté, établies dans des batteries
permanentes. On compte, par intervalle, une batterie de canons et une ou
deux batteries de mortiers.

Outre les ouvrages permanents, Vélitchko propose d'en construire, au
moment de la déclaration de guerre, un grand nombre d'autres pour bou-
cher les intervalles des premiers ; ces derniers étant de simples épaule-
ments en terre garnis de canons d'un faible profil, et reliés entre eux pour
rendre aussi faible que possible le déplacement des canons établis dans
les intervalles.

Comme moyen de communication le long de la ceinture, on aurait une
voie ferrée avec des embranchementspour les différentes batteries. Gràce
à la disposition dissymétrique du glacis de ceinture, complétée par les

masques que constitueraient des arbres ou des buissons, ce chemin de fer
et les batteries seraient à couvert des vues de l'ennemi.

Afin de rendre les canons plus faciles à masquer et pour les couvrir
sans renoncer pourtant entièrement au tir direct, l'auteurdispose ses pièces
sur des affûts « à éclipse ».

Il existe de nombreux types de ces affûts. Pour faire comprendre au
lecteur comment ils sont disposés, nous donnons ici le dessin de l'un d'eux,

— du système Mougin, — et dans la planche correspondant à cette page,
nous en avons représenté un autre du système Armstrong.

Le système
Vélitchko







Vélikhko attache une importance toute particulière à l'existence de
bons moyens de communication,tant le long de la ceinture que dans les
directions qui correspondentaux rayons de la circonférence. Pour employer

ses propres expressions, il veut dépenser de l'argent non pas en cuirasses,
mais en chemins de fer, parce qu'il n'a aucuneconfiancedans les premières ;

prétendant que, jusqu'à présent, il n'existe pas de bons modèles de tou-
relles cuirassées, et qu'on ne peut pas se couvrir avec des cuirassements,
sans renoncer en même temps à la précision du tir.

Pour justifier cette opinion, il compare le prix de revient des cuiras-
sements et des chemins de fer, et arrive à conclure que, pour la même

somme, on peut, au lieu de 8 à 10 tourelles cuirassées, construire 80 à

100 kilomètres de voie ferrée qui, en augmentant la mobilité des armes de
la défense, rendront par là même, à cette dernière, de plus grands services

que les tourelles.
Comme « noyau » du camp retranché, Vélitchko demande une enceinte

permanente renfermant un nombre suffisant de locaux à l'épreuve du tir
vertical, locaux dans lesquels il entend loger au moins 50 0/0 de la réserve
principale. Les ouvrages de seconde ligne, établis entre ce noyau et la
ceinture ont pour objet, au cas où l'ennemi viendrait à forcer celle-ci,
de lui résister de front, et, s'il avançait davantage, de le prendre en flanc.
Quoique ces ouvrages soient de la fortification permanente, l'intention de
l'auteurest de les disposer tellement à couvert que leur emplacementreste
inconnu de l'ennemi qui, par conséquent, en cas d'irruption, viendrait
inopinément se heurter contre eux.

Ayant ainsi exposé les principes généraux de ce système, nous allons
passer à l'étude de ses divers éléments.

Les points d'appui pour la défense rapprochée se composent de deux
parties essentielles, à peine rattachées l'une à l'autre

: une position pour le
combat aux petites distanceset une caponnière flanquantede gorge avec son
masque. Le lien qui rattache ces deux ouvrages est évidemment très faible,



puisque, d'après l'auteur, les caponnières de gorge peuvent être, en
cas de besoin, complètement séparées des ouvrages et disposées en arrière

ou sur le côté (voir le dessin de la planche qui correspond à cette page).
Ces ouvrages, pour les défenses rapprochées, ont un tracé trapézoïdal

et le profil d'un rempart ordinaire avec un talus à pente très douce, non
revêtu, en avant duquel se trouve un fossé formant obstacle du profil
Brialmont, défendu par des galeries de contrescarpe fortement case-
matées.

Une grande partie des logements destinés à la garnison sont creusés
clans le rempart même, et réunis par -de nombreux passages avec la posi-
tion de combat. Sur cette dernière se trouvent une banquette pour l'infan-
terie et quelques barbettes demi-circulaires pour canons légers qui, à l'aide
de plates-formes, sont reliées avec des emplacementsvoisins blindés pour
abriter ces pièces.

La garnisond'un ouvrage semblable consiste, à peu près, en deux com-
pagnies d'infanterie et 200 hommes d'artillerie, pour environ 30 canons à
tir rapide disposés dans les batteries adjacentes et les ouvrages de flanque-
ment.

C'est de la même manière que Vélitchko veut organiser les ouvrages
de la seconde ligne et les points d'appui du noyau central, en reliant ces
derniers par des batteries et des lignes de défense établies dans leurs inter-
valles, et susceptibles de résister à une attaque de vive force.

Pour ces batteries d'intervalles, Vélitchko propose différents types.
Dans la planche ci-jointe, nous donnons le plan d'une batterie d'un de ces
types. L'auteur conseille de disposer, tant devant l'épaulement qu'à proxi-
mité des ouvrages flanquant les points d'appui de la défense rapprochée,
des mines qu'au cas d'un assaut on ferait éclater au moment voulu.

En général, dit le colonelLeitner (1), le système est fortement combiné,
et on peut en faire une applicationutile dans les, conditions de terrain aux-
quelles il est destiné.

La figure ci contre, empruntée à l'ouvrage du professeur Vélitchko,

nous montre la façon dont on rattache les unes aux autres les batteries
permanentes, au moyen de batteries établies dans leurs intervalles (2).

Pour permettre de mieux approfondir cette question, nous donnons
dans la planche ci-contre le dessin d'un fort-redoute actuel, emprunté à
l'ouvrage du général Pierron

:
Stratégie et grande tactique. Ce dessin est

d'ailleurs tellement clair qu'il nous dispense de toute explication.

(1) Die bestândige Befestigung (La fortification permanente).
(2) Oboronitelnya sredtsva kriêposteï protiff ouscorennykh ataklt (Moyen de

défense des places fortes contre les attaques brusquées).
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Moyen de relier des batteries permanentes au moyen de batteries établies
dans leurs intervalles.

Les ouvrages de fortification provisoire sont également de différents
types dont l'un est indiqué par la figure ci-dessous.

La construction d'un ouvrage de ce genre demande très peu de temps.
Il est cependant à craindre, surtout pour les places fortes voisines de la
frontière, de voir l'ennemi se présenter si promptement devant leurs rem-
parts qu'il soit difficile d'y exécuter même des travaux de fortification pro-



visoire. En conséquence, beaucoup d'écrivains militaires insistent sur la
nécessité d'organiser ces ouvrages à l'avance, dès le temps de paix.

Dans la planche ci-contre, nous donnons encore un dessin emprunté
au Journal des Sciences militaires (1) et qui représente le type de fort le plus
employé, entouré d'ouvrages provisoires.

On voit sur ce dessin
:

1° des ouvrages de second ordre, disposés en
éventail à 500 ou 600 mètres en avant ou sur les côtés des torts

; 2° des
batteries enfoncées pour l'artillerie de campagne avec des tranchées-abris
pour l'infanterie près de la crête qui les couvre, le tout à une distance (lt'

800 à 500 .mètres des ouvrages de second ordre.
Nous devons encore appeler l'attention sur ce fait que, dans ces der-

niers temps, on a élevé un très grand nombre d'ouvrages dits « forts d'ar-
rêt », destinés il fermer l'accès de quelque voie de communication. Il va
de soi que les types de ce genre de forts sont très variés.

Comme exemple, nous donnons, dans la planche ci-jointe, Je dessin
(\ un type emprunté au Journal des Sciences militaires (2). En outre, cette
même planche contient la représentationd'un « fort d'arrêt », de type plus
nouveau, pris dans l'ouvrage de Leitner (3).

On voit par tout ce qui vient d'être dit que, dans la pratique, on a très
largement appliqué la théorie de la séparation entre la défense éloignée et
la défense rapprochée.

Cela s'explique, d'abord, parce que ce système est celui qui se prête
te mieux à l'utilisation des nombreusesplaces fortifiées qui, dans les grands
pays, restent du temps passé. Ensuite, quand on construit des places nou-
velles, ce même système permet encore de satisfairefacilementaux principes
modernes de la fortification, sans recourir à l'emploi des cuirassements.
Résultat d'autant plus avantageux que cette question des cuirassements,
tant au point de vue de la forme à leur donner qu'à celle des matériaux il

employer pour les établir, n'est entrée que tout récemmentdans une voie
relativement bien déterminée.

Dans l'ancien système de fortification, les forts détachés d'une place
étaient éloignés de celle-ci et les uns des autres, d'environ un kilomètre.

« L'assaillant — dit le colonel Meissner — qui cherchait à pénétrer de
force dans un intervalle, tombait sous le feu de mitraille que dirigeaient
sur lui les flancs des deux forts voisins, puis sous celui des remparts de la
place même, auxquels il venait se heurter de front. N'ayant pas le moyen
d'éteindre ce feu ni de paralyser tactiquement l'action des troupes postées

(1) Fortification : Forts détachés.
d) Même article.
I:n Die besliindige liefe.stiyuii/j (La fortification permanente).
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dans des ouvrages presque inaccessibles, il était bien obligé de recourir à

l'attaque pied à pied, par les procédés du génie, des forts qui lui barraient
la route et dont la conquête pouvait seule lui permettre de préparer, par le

feu de l'artillerie, l'attaque ultérieure des défenses du noyau central.

« L'organisation de la défense de ces forteresses était extrêmement
simple, parce qu'il n'était pas nécessaire de faire sortir de la place cen-
trale de grandes masses d'artilleriepour armer les intervalles entre les forts,
et que les canons nécessaires à l'armement de ceux-ci étaient mis en place
dès le temps de paix. On n'avait donc pas besoin d'un vaste réseau de
voies de communication. Les mouvements pouvaient s'exécuter en
pleine sécurité à l'intérieur de la ligne des forts, grâce à la petite portée
(les projectiles sphériques, à leur peu de précision et à la faiblesse de

leurs effets destructeurs.

« A cela, d'ailleurs, ne se bornaient pas les conditions favorables dans
lesquelles se trouvaient les anciennes places fortes. Les petits intervalles
qui séparaient les forts et la proximité du noyau central permettaient de se
contenter, pour des forteresses semblables, de garnisons peu nombreuses

— pour lesquelles il suffisait d'une division, c'est-à-dire environ 15,000 hom-

mes. — Cette garnison occupait les forts et la place centrale, laissant
ouverts les intervalles battus par des feux croisés. De la sorte, la lutte éven-
tuelle entre les deux adversaires avait toujours lieu dans des circonstances
notablementplus favorables pour le défenseur que pour l'assaillant ; ce
dernier comptant principalementsur les intelligences qu'il pouvait avoir
à l'intérieur de la place et sur l'insuffisance fréquente des vivres

:
consé-

quence de l'absence totale de bonnes conserves, qui se réduisaient
alors à des salaisons et à du biscuit.

« Mais, dès que, pour mettre le corps de place d'une forteresse à l'abri
du feu de l'artillerie rayée, il fallut l'entourer d'une ceinture de forts situés
non plus à un, mais à 7 et même 8 kilomètres en avant de lui, le

diamètre atteignit jusqu'à 18 kilomètres et la longueur de la ligne des forts
jusqu'à 58, — en même temps que l'écartement de ces forts se trouvait
presque quintuplé. La défense des intervalles d'une ligne semblable
cessa de pouvoir être basée sur les feux de flanc des deux forts voisins,
qui avaient peine à s'apercevoir l'un l'autre à la longue-vue, comme sur le
feu du corps de place qui se trouvait à 7 ou 8 kilomètres en arrière.
D'autre part, le rapprochement des forts eût entraîné l'augmentation de
leur nombre, ce qui aurait rendu la place forte bien plus coûteuse. D'où
l'idée d'établir, dans certains cas, sur les deux côtés de chaque fort, des
batteries qui en étaient voisines, puis d'autres batteries intermédiaires
dans les intervalles qui les séparaient. Les unes et les autres sont destinées
,t recevoir des pièces de grosse artillerie.



« La conservation d'assez grands intervalles entre les différents forts
n'était pas motivée seulement par des considérationsd'ordre économique,
mais aussi par cette opinion dominante que les grandes places de manœu-
vres doivent faciliter les opérations offensives des armées qui viennent
momentanément s'y enfermer.

« D'autre part, dans la plupart des cas, la défense d'intervalles non
occupés ne présentait pas de difficultés partieulières pour peu que l'assail-
lant entreprit le siège de la place suivant toutes les règles de l'attaque
pied à pied. La disposition des parcs et batteries de siège indiquait assez
nettement le front contre lequel on se proposait de diriger cette attaque
régulière

; et par là même on donnait à la garnison quelques mois de répit
pour se fortifier, pour porter sur le front menacé toutes ses réserves en
artillerie de forteresse et légère, faire en un mot tout ce qui pouvait rendre
plus inabordable le front attaqué et opposer tous les moyens de résistance
à l'ennemi, quand ce dernier, après avoir surmonté' tous les obstacles,
arrivait finalement jusqu'au fossé des forts attaqués.

« Il est évident qu'une forteresse, comptant, de la part de l'ennemi, sur
un mode d'action semblable et déterminé à l'avance, ne peut lutter sérieu-
sement contre l'assaillant que s'il opère lui-même d'après cette méthode,

sans tenir compte de la tactique ni des propriétés balistiques et destruc-
tives de l'artillerie moderne, et s'il donne par là même à la garnison toute
possibilité de résister jusqu'à épuisement des énormes provisions de
conserves et de bétail que peut contenir le camp retranché d'une place
actuelle (1). »

Mais il y a tout lieu de supposer que, dans les guerres prochaines,
l'assaillant paraîtra devant une place bien mieux outillé dès le début, aux
points de vue technique et militaire, qu'il ne l'était dans les campagnes
d'autrefois ; de sorte qu'il ne donnera pas à ces places le temps de fortifier
les intervalles qui séparent leurs forts les uns des autres.

En présence des nouvelles exigences de la guerre, il s'est trouvé que
les forteresses des anciens systèmes ne remplissaient plus leur destination.
Si leur garnison n'était pas très forte, elles ne pouvaient menacer les
cornmunicationsde l'ennemi, et il était facile de les tourner ou de les cerner.
Tandis que, dans le cas où une armée plus nombreuseétait forcée d'y cher-
cher un refuge, on pouvait leur appliquer les paroles du maréchal de Saint-
Arnaud : « Les fortifications constituent, il est vrai, une cuirasse, mais
dont on ne peut pas sortir en masses suffisantes pour résister aux forces
de l'ennemi

;
chaque porte d'une ville assiégée, chaque coupure dans une

(1) Meissner. Opyt boievo'i otsenki kriéposcte (Essai d'appréciation militaire des places
fortes). Voïennyi Sbornik.



ligne de retranchements, constitueun défilé, c'est-à-dire un point dangereux,
au sortir duquel les troupes qui veulent prendre l'offensive sont habituelle-
ment écrasées par des forces supérieures. Il ne reste plus alors que la
défensivepassive, c'est-à-dire la reddition dans une période déterminée (4) ».

Aujourd'hui, à l'exception des ouvrages temporairement destinés à la
défense des chemins de fer et des nœuds de voies de communication, les
places fortifiées sont considérées comme devant servir seulement de points
d'appui et de centres d'approvisionnement pour les armées. Et si, dans les

guerres futnres,de grandes forteresses peuvent être quelquefois utiles aussi
comme lieu de refuge pour une armée battue, en lui permettant de se
refaire, ce ne sera qu'à la condition que celle-ci ne s'enferme pas dans la
place et conserve la faculté d'en sortir librement.

Pour correspondre à l'effectif des armées actuelles, on construit
les forteresses avec des forts avancés qui englobent une surface de 20 à

50 kilomètres de circonférence, suffisante pour contenir une armée entière.
Celle-ci peut donc s'y reposer ; et quand elle veut marcher au combat,

elle trouve un champ de bataille préparé d'avance dans les meilleures
conditions possibles, pour se déployer à son aise, se mouvoir librement et
sans danger, se concentrer, attaquer l'ennemi ou commencer un mouve-
ment de retraite.

En offrant ainsi, en cas d'insuccès, un abri solide à une armée, une
forteresse moderne excite par là même cette armée, quand elle opère offen-
sivement, aux entreprises les plus hardies. En outre, la forteresse actuelle
offre, pour la conduitedu combat dans son voisinage immédiat, d'énormes
ressources et des moyens qu'on ne pourrait trouver loin d'elle, tels que : des

canons de gros calibre, une masse de mortiers, des canons à tir rapide et
des mitrailleuses, quelquefois des tourelles cuirassées mobiles, des dépôts
d'approvisionnements, etc. A l'aide des voies ferrées transportables qui
doivent se trouver dans la place, tous ces engins, toutes ces ressources
peuvent être amenés sur la ligne même de bataille.

Plus une forteresse est importante, plus il est difficile pour l'ennemi de
la tourner ; attendu que s'il s'y trouve des forces dont on puisse disposer

pour prendre l'offensive, elles menaceraient les communicationsde l'adver-
saire. Aussi Brialmont fait-il observer que, pour une armée allemande ou
française envahissant la Belgique, la forteresse d'Anvers n'a pas d'impor-
tance s'il ne s'y trouve qu'une petite garnison

;
mais avec deMx corps d'armée

appuyés sur cette place, elle n'estplus négligeable; elle peut attirer et immo-
biliser 250,000 hommes de l'armée envahissante.

On comprend que les troupes qui défendent une place forte ne doivent

(i) Cette citation est empruntée à l'ouvrage d'Oméga :
L'Art de combattre,



pas laisser les assiégeants fortifier peu à peu les lignes établies au-
tour d'elle ; ce qui leur permettrait de se protéger contre les sorties avec
une faible partie de leurs forces, en laissant au reste toute liberté d'agir
sur un autre point. Se garantir contre une forteresse, en n'établissant,
devant elle que des corps d'observation, est chose impossible, si le com-
mandant de cette.place est un homme actif, parce qu'il attaquera et dis-
persera ces faibles détachements. Donat observe que « le temps n'est plus
où l'on pouvait passer à côté de places fortes, même bien approvisionnées
pt commandées par des hommes capables; aujourd'hui,Napoléon lui-même
ne pourrait pas le faire impunément »r

Le blocus des grandes forteresses, d'où peuvent être entreprises des
sortiespuissantes, exige des troupes nombreuses. Si la circonférence d'une
place est de 40 kilomètres, la ligne de blocus aura une longueur d'envi-
ron 60. Et si l'on compte à raison de 2 hommes par mètre courant, c'est
130,000 hommes environ qu'il faudra pour gardercette ligne. Pour bloquer,
par exemple, Bucharest, il faudrait une ligne de blocus de 91 kilomètres et
pour faire le siège de Paris, une ligne de 140 kilomètres — tandis qu'en
1870, il n'y avait devant cette capitale qu'une ligne de 84 kilomètres à
garder.

Profitant de la demi-obscurité du matin ou d'un brouillard, les assiégés
doivent exécuter d'énergiques attaques sur les positions occupées par les
troupes de blocus, et cela surtout au début même du siège. D'après Donat,
une armée se retirant derrière une forteresse, qui peut servir de point
d'appui pour des opérations ultérieures, doit jeter dans cette forteresse
autant de troupes que le permettent les approvisionnements et les condi-
tions sanitaires de la place ; et il faut exiger du commandantde celle-ci

que, même (lans des conditions défavorables, il tienne en échec et oblige
à rester devant ses remparts une masse de troupes ennemies d'un effecti

au moins triple de celui de la garnison. Ainsi, Osman-Pacha sut tenir et
immobiliser très longtemps de grandes forces, devant sa forteresse impro-
visée.

Dans la guerre future, la défense des places aura, sans doute, encore
plus de succès, parce que toutes les mesures auront été prises à l'avance
pour l'assurer.

Les défenseurs d'une forteresse opposeront à l'assaillant quatre séries
successives d'obstacles, savoir

: la ligne de résistance avancée (c'est-à-dire
la ligne de défense du terrain situé en avant des ouvrages) ; la ligne dp,

défense principale ; puis la ligne intermédiaire ou ligne de réserves, et enfin
l'enceinte fortifiée continue, ou noyau central (1).

(1) HPlJllt)bel't,Attaqu-n'des pl(/('t's.
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Le dessin figuré dans la planche ci-contre montre ces quatre lignes
successives.

Quant aux obstacles et aux défenses accessoires,à établir en avant des
remparts, nous en avons donné une description complète avec ligures dans
notre premier volume (pages 611 et suivantes) et nous en ajoutons encore
ici quelques-unes.



État de la fortification dans les différents pays.

Il est impossible de présenter un tableau du système de défense adopté

pour chaque pays. Nous nous efforcerons seulement, en utilisant les plus
récentes données que fournit la littérature, d'indiquer les principauxpoints
fortifiés établis sur les frontières de terre ferme, et susceptibles de jouer
quelque rôle dans la guerre future. Quant aux places et aux forts qui sont
destinés à disparaître, nous n'en ferons mention qu'exceptionnellement.

Pour la défense des côtes, nous présenterons à part les renseigne-
ments qui s'y rapportent, dans le tome V, qui traite de la Guerre navale.

Aussitôt après la guerre d'Orient et avant l'invention des nouveaux
projectiles, tous les gouvernements s'occupèrent activement de construire
des forteresses. On en organisa de très puissantes même dans de petits
États qui croyaient y trouver des points d'appui pour attendre des secours
extérieurs ou la solution d'une lutte entamée entre de grandes puissances.
Ainsi la Belgique possède la redoutable place d'Anvers qui, organisée par
le génie de Brialmont, constitue un vaste camp retranché

;
elle a aussi les

forteresses de Namur et de Liège. Ces trois forteresses sont destinées à com-
mander les grandes routes militaires de la vallée de Sambre et Meuse, à
garantir à l'armée quinze lignes ferrées et dix-huit ponts sur la Meuse.
L'armement des forts de Liège comporte 228 bouches à feu, et celui des
forts de Namur en comprend 169. La garnison de chacune de ces deux
places doit être de 16,000 hommes.

Au début, il avait été affecté à ces fortifications un crédit de 34 mil-
lions de francs. Le béton nécessaire aux travaux fut tout d'abord com-
mandé à l'étranger

;
mais, après les expériences sur les bombes-torpilles

faites à la Malmaison, on décida, dès le mois de mars l889, de renforcer,
dans le béton, la proportion du ciment, — ce qui augmenta le prix des
travaux. Puis d'autres modifications encore furent reconnues nécessaires,
si bien que la dépense totale s'éleva de 34,000,000 à 45,600,000 francs. —
De plus, l'établissementde i71 coupoles en fer exigea 24 millions et enfin,

pour cuirasser les batteries et les postes d'observation et d'exploration,
il fallut dépenser 1,900,000 francs. Cè qui, avec l'ensemble des frais
qu'entraîna le cuirassement des 21 forts, porte à 26 millions la somme qui
vint s'ajouter à celle de 45,600,000 francs absorbée par les autres tra-
vaux.

Quelques exemples montreront dans quelles,proportions s'augmenta
sur certains points le prix de revient des ouvrages. Par suite de l'invention
des nouveaux projectiles, on vit s'élever de 60 à 80 0/0, les sommes consa-
crées à la construction de la contrescarpe, et de 100 0/0 celles prévues



pour l'organisation des casemates. Dans les détails, les dépenses augmen-
tèrent encore davantage pour certains autres dispositifs, — particulière-
ment pour ceux dont on ne faisait pas usage dans les forteresses précédem-
ment établies. Ainsi :

La construction d'un petit fort pour 22 bouches à feu revenait
:

Avant l'adoption des bombes-torpilles, à 1,900,000 francs
Après cette adoption, à ............ 2,900,000 —

La construction d'un fort plus important, pour 32 pièces, revenait :

Avant l'adoption des projectiles susmentionnés, à. 2,600,000 francs
Après cette adoption, à............. 4,000,000 —

Ce qui représente pour un fort, tant du premier que du second modèle,
une augmentation de dépense de 53 0/0.

Mais, par contre, le nouveau système d'organisation des forts, pourvus
de tourelles cuirassées, présente cet avantage que leur défense exige une
moindre garnison.

Ainsi, comme garnison des forts on comptait :

Pour 11 grands forts ancien modèle 9,000 hommes
Pour ,Il plus petits 7,700 —

Total... 16,700 hommes

Tandis qu'avec les forts cuirassés actuels, il suffit :

Pour les 1,1 grands forts, de 6,000 hommes
Pour les 1,1 plus petits, de

. ~
4,950 —

Total... 10,950 hommes

L'adoption du cuirassement a donc permis de réduire l'effectif des gar-
nisons de près de 6,000 hommes sur 16,700. Au point de vue financier
voici ce que cela représente : 6,000 hommes à l'effectif de guerre suppo-
sent l'entretien permanent de 2 à 3,000 hommes pendant la paix ; — ce
serait, en calculant à raison de 1,000 francs par an et par soldat, y compris
toutes les dépenses accessoires, — une économie annuelle pour le budget,
de 2 à 3 millions de francs (1).

Donc, financièrementparlant, on peut admettre qu'il y ait avantage

l) Die Panxerbefestigungin ilkonoîî?ischer Hinsicht, beleuchiet durch das Beispiel
von. I,ültich und Samllr (La fortification cuirassée au point de vue économique d'après
J'exemplp de Liège et Namur), par le lieutenant-colonel Reinhold Wagner.



à construire des forts du nouveau système, si réellement il doit en résulter
une diminution correspondantesur l'effectifdu temps de paix. Mais au point
de vue militaire se pose encore la question de savoir si l'on peut attendre
beaucoup d'avantages de ces nouveaux forts.

En France, la défense des frontières de terre est représentée par les

ouvrages de fortification suivants
:

Frontière du iYord-Est : Le long de la côte on trouve les forteresses de
première classe : Dunkerque, dont un fort couvre le chemin de fer de Dun-
kerque à Gand, et Calais. Lille, placée sur le flanc de la ligne d'opérations
Bruxelles-Paris, n'est pas seulement une place de première classe, mais un
puissant camp retranché. Plus à l'Est, sur la frontière belge, on rencontre
Condé avec deux forts avancés du côté de Lille, Le Quesnoy et, sur la Sam-
bre, Maubeuge, camp retranché environné de sept forts et de nombreuses
batteries, qui barre la voie ferrée Bruxelles-Paris. Ensuite le long de la
frontière, sont échelonnés le fort d'Hirson, établi à un important nœud de
routes sur l'Oise ; la place de Mézières sur la Meuse, Montmédy et Longwy.
En seconde ligne se trouvent les places de

:
Péronne, La Fère, entourée

d'une série de forts, et Laon.
Frontière de l'Est : En première ligne

:
Verdun, puissante forteresse

surlaMeuse qui défend la voie ferrée deMetz àBeims: elle est entourée d'une
série de forts et de batteries détachées

;
puis Toul, sur la Moselle, et sur la

ligne ferrée Strasbourg-Paris, camp retranché avec double ceinture de forts.
L'intervalle entre ces deux places fortes est couvert par les forts d'Héni-
court et de Troyon, par les ouvrages du camp romain de Saint-Mihiel, les
forts Proche, Liouville, Gironville et Jouy. En avant de Toul et couvrant la
ville de Nancy, sont les forts de Frouardvt de Saint-Vincent.Plus haut sur
la Moselle, on trouve la forteresse de premièreclasse (VEpinal, sans enceinte,
mais entourée d'une ligne de forts puissants. Entre les places de Toul el
d'Épinal, se trouvent encore les forts de Pagny et de Neufii,ateait. La Haute-
Moselle est couverte par les forts détachés dVlrche, Remiremont, Rupt,
Château-Lambert, Ballon de Servanceet Giromagny. Ce dernier se rattache
à la forteresse de première classe de Belfort, sur lü. Savoureuse, établie
sur la route la plus commode pour aller de Bâle à Paris et à Lyon. Cette
forteresse se compose d'une puissante enceinte intérieure, entourée d'un
grand nombre de forts et d'ouvrages détachés.

Plus loin, jusqu'à la frontière suisse, est établie toute une série de forts :

De la Chaux, Mont-Salbert, Montbard et Lomon avec les batteries de Roche.
En deuxième ligne, on trouve Reims, forteresse entourée de 10 forts nou-
vellement construits et de quelques batteries détachées, puis la forteresse
de Langres, qui est un camp retranché, la place d'Auxonne, destinée à dis-
paraitre, Besançon, place forte de lre classe qui se compose d'une citadelle,



d'une enceinte, de 12 forts et batteries détachées., et Dijon, transformée en
un vaste camp retranché. Enfin en troisième ligne, se trouve la position
lortifiée de Nogent-sur-Seine.

Frontière du Sud-Est : Le système de défense du Jura et de la vallée
du Rhône se compose d'une série de forts détachés dits forts d'arrêt et
d'un réduit central, la place de Lyon. Les principaux forts sont ceux du
Larmont, deJoux, de Saint-Antoine (des Rousses), detiisoux, de YEcluse,

de Pierre-Chútel et du Blanc. — Lyon, forteresse de 'Fe classe, au confluent
de la Saône et du Rhône, est entourée d'une double ceinture de loris,
d'ouvrages détachés et de batteries; en outre, on a élevé une enceinte con-
tinue autour de la ville sur la rive gauche du Rhône.

Les passages que présente la chaîne des Alpes du côté de la frontière
italienne,sont protégés parle groupe d'ouvrages et de batteries établis près
tl'Albertville dans la vallée de l'Isère, et par une ligne de forts dont les prin-
cipaux sont ceux de Mont-Gilbert, de Montmélian et le fort de Barrault —
pour aboutir à la forteresse de lr0 classe de JJriançon, l'une des places les
plus importantes de cette frontière, et qui est entourée d'une ancienne
enceinte de tracé bastionné précédée de forts détachés.

En arrière de la ligne Albertville-Briançon, se trouve la place de
lrc classe de Grenoble, également couverte par une ancienne enceinte bas-
tionnée et par de nombreux ouvrages construits récemment autour d'elle.
Plus au sud, on rencontre le long de la frontière, les forts de Queyrlls et de
Mont-Dauphin, la petite place déclassée d'Embrun, les forts de Tournaux,
de Saint-Vincent et de Colmars, la petite place d'l,,iiirevaux et les fortifica-
tions nouvellementélevées autour de Nice.

Fortifications de Paris : Paris est protégé par trois lignes de défense :

l'enceinte de la ville, la ligne des anciens forts, qui a perdu presque toute
sa valeur, et la nouvelle ligne d'ouvrages construits depuis 1871. Ces loris
se trouvant à une distance de 12 à lo kilomètres de l'enceinte, la ligne
qu'ils constituent et qui a la forme générale d'une ellipse, atteint une lon-
gueur de près de 160 kilomètres.

La défense de l'Allemagne est organisée de la manière suivante :

Frontière de l'Est : Le saillant que la Prusse forme au Nord-Est est COll-
vert par Kœnigsberg sur la Prégel (forteresse entourée d'une ceinture ell'

12 forts détachés et d'ouvrages intermédiaires), puis par les places de
Memel, Boyen (Letzen) et Pillau qui couvrent l'entrée du Frische-Haff du
côté de la mer. Le cours de la Basse-Vistule est défendu par la forteresse
de Thorn (entourée d'une ligne de 7 forts détachés et d'ouvrages intermé-
diaires) de Graudenz et de Danzig, ainsi que par les têtes de pont de
Dirschau et de Marienbourg. La place de Posen (avec 9 forts détachés et
des ouvrages intermédiaires) couvre la partie moyenne de la frontière de



t'Est ; et, dans sa partie sud, cette frontière est défendue par la place de
Glogau, située sur l'Oder, ainsi que par Breslau, dont les fortifications sont
préparées.

Frontière de l'Ouest : Le cours du Rhin est couvert par les places de
1"' classe, de Cologne (avec ceinture de forts détachés),' de Coblentz,
Mayence et Strasbourg (entourée d'une ceinture de forts détachés), puis par
des places intermédiaires de moindre importance qui gardent les passages
du Rhin, àWesel.Germersheim et Neuf-Brisach.Engénéral,le Rhin prèsente
une ligne défensive très forte et constitue en même temps une base d'opé-
rations pour l'offensive contre la France. Au delà,se trouvent comme place
d'armes avancée, la forteresse de lle classe de Metz (avec ceinture de forts
détachés), puis au Nord de celle-ci, les places de Thionville sur la Moselle
et de Sarrelouis sur la Sarre.

C'est également là que s'elève la petite place de Bitche qui couvre la
ligne du chemin de fer de Haguenau-Metz à l'endroit où elle traverse les
Vosges.

Frontière du Sud : La portion Ouest est couverte parles forteresses de
4re classe d'Ulm et d'ingolstadt (avec ceinture de forts détachés) qui ont été
reconstruites après la guerre de 1870-71.

Le Centre de l'empire et les accès immédiats de sa capitale sont défen-
dus à l'Est par la forteresse de Custrin, à l'Ouest par celles de Magdebourg
et de Spandau. Dans cette dernière,qui se trouve à 15 kilomètres de Berlin,
sont concentrés les principaux magasins et établissements militaires de la
Prusse.

Il faut observer qu'après la guerre de 1870, il a été dépensé plus de
500 millions de marks, pour la transformation et reconstruction des forte-

resses allemandes.
Mais, depuis ces dernières années, les Allemands attachent moins

d'importance que par le passé à la fortification. Si bien que comme éta-
blissement de nouveaux points fortifiés, la France et la Russie devancent
l'Allemagne qui, par contre, porte une attention toute spéciale au dévelop-
pement de son réseau stratégique de voies ferrées

; comme si elle comptait
davantagepour sa défense sur la rapidité du mouvementde ses troupes que
sur les points d'appui représentés par les places fortes. Il y a là une modi-
fication dans la manière de voir, dont les conséquences ne se manifesteront
que peu à peu, attendu que la chose est encore dans une période de tran-
sition (1).

Les forteresses autrichiennes ne peuvent — par suite de difficultés
financières

— se trouver dans une situation en harmonie avec les néces-

(1) Progrès militaire, 1892.



sités les plus récentes. Au cours d'une période de dix années (de 1880 à

1889 inclusivement), le total général des sommes consacrées en Autriche-
Hongrie à la construction et à l'armement d'ouvrages de fortification, ne
s'est élevé qu'au chiffre d'environvingt-cinq millions de florins—ou 62 mil-
lions 500,000 francs (1).

L'attention du gouvernement austro-hongrois a surtout été dirigée

vers le renforcement des places de Galicie, qui ont absorbé plus de 43 0/0
des dépenses consacrées aux travaux de fortification.

Mais il n'y a d'importantes parmi ces places que :
Cracovie sur la Vis-

lule, grand camp retranché, qui consiste en une enceinte principale, con-
tinue et de tracé bastionné sur la rive gauche du fleuve, avec une autre
discontinue et de tracé irrégulier sur la rive droite, plus deux séries de
forts et ouvrages avancés sur les deux rives

;
Przemysl sur la Save, aussi

vaste camp retranché ; Lemberg, avec une citadelle au sud de la ville et
composée d'une caserne organisée défensivement avec réduit, de places
d'armes et de quelques tours. Autour de Lemberg sont élevés dix ouvrages
ayant le simple profil de la fortification de campagne, dont cinq au Nord
et à l'Ouest, et les cinq autres du côté Est de la ville

;
Yaroslaff, sur la rive

droite de la Save, avec une tête de pont en fortification passagère sur la
rive gauche et dix ouvrages détachés au profil de la fortification de cam-
pagne.

A l'intérieur de l'Empire, il n'existe qu'une seule place forte
:

Comorn

sur le Danube.
Dans les autres parties, notamment sur le Dniester, le gouvernement

s'est, faute d'argent, contenté de faire, aux anciens ouvrages quelques
réparations et compléments provisoires pour constituer des camps
retranchés.

En Italie, d'après les divers théâtres de la guerre prévus, les fortifica-
tions se répartissent de la manière suivante

:

Frontière fnmçaise.- Elle s'étend le long des Alpes Maritimes,Cottiennes
et Grées, outre une pointe méridionale qui s'avance à l'Ouest de la ligne de
ces montagnes. Les passages les plus importants sont ici : le col de Tende,
le Mont-Cenis et le Mont-Genèvre (situés à 20 kilomètres l'un de l'autre), et
le Petit Saint-Bernard. Tous ces passages sont fermés par des forts de cons-
truction moderne, mais qui ne doivent leur force qu'aux difficultés natu-
relles du terrain. Faute de ressources pécuniaires, les crédits affectés à la

(1) Beilagen zum Voranschlage iiber die gemeinsamen Ausgaben und Einnahmen
der ôsterreichisch-ungarischen Monarchie(Supplément au budget des recettes et dépenses
de la monarchie austro-hongroise), IIe volume, 2e partie

: Ministère de la guerre. —
Armée permanente. — Dépenses extraordinaires (1880-1889).



construction de ces forts ont, en général, été peu importants, comparati-
vement aux dépenses faites en France pour le même objet.

Mais l'Italie a, contre l'Autriche, le vieux quadrilatère
:

Vérone,
Mantoue, Peschiera, Leynano ; plus près de la France, elle a le groupe formé

par Alexandrie, Plaisance et Casale. Dans l'Italie centrale se trouvent les

camps retranchés établis autour de Rome (avec 16 forts), et de Capoue.
La Roumanie est le premier pays qui se soit occupé d'appliquer, de la

plus large façon, le système moderne des cuirassements, — lors de l'orga-
nisation, d'après les systèmes de Brialmont et de l'ingénieurprussien Schu-
mann, de nombreux forts élevés dans les camps retranchés de Bucharest,
de Galatz et de Nemolassa. La double ceinture de 36 forts établie autour de
Bucharest a une longueur de 80 kilomètres. La Roumanie a consacré
135 millions de francs à ses fortifications (1).

Le camp retranché de la ligne du Sereth — Galatz, Nemolassa, Fok-
many, Odobesti — est armé de plus de 700 bouches tt feu

: canons à tir
rapide de 37 millimètres et 53 millimètres, montés sur wagons-trucs cui-
rassés, canons et obusiers à tir rapide de 120 millimètres, et mortiers dits

« à sphère », du même calibre (de Gruson et Krupp). Dans ces mortiers, le
cylindre formant l'àme de la pièce est introduit dans une sphère massive
qui, faisant en même temps partie d'une cuirasse, peut facilement tourner
dans tous les sens et même se rouler aisément quand un déplacement est
nécessaire.

Il n'est pas superflu de mentionner ici, qu'en Roumanie ont été faites
des expériences sur les tourelles cuirassées allemandes et françaises. Le
but de ces intéressants essais était de rechercher le meilleur abri cuirassé
qu'on pût donner à de grosses bouches à feu. Ici se manifeste la lutte des
principes de construction opposés provenant de la différence des concep-
tions tactiques des deux partis. Les dessins de la planche ci-contre mon-
ll'ent clairement quels furent les résultats de ces expériences.

Tout d'abord, le tir contre les coupoles eut lieu au moyen de deux

canons Krupp de 15 centimètres, et d'un canon de Bange de 155 milli-
mètres, à la distance de 1,000 mètres. Le poids de la charge était de 9 kilo-

grammes ;
les projectiles étaient des obus d'acier pesant 40 kilog. 900,

fabriqués par l'usine de Saint-Chamond.
Il ne fallut que 30 coups ayant porté, pour avoir raison de la tourelle

française. Les projectiles s'enfoncèrent dans sa cuirasse à une profondeur
de 5 à 23 centimètres, et enlevèrent à sa partie supérieure des fragments
de 64 centimètres de longueur sur 32 centimètres de haut et 26 centimètres
d'épaisseur.

M) Militarische Jaliresberichle (Annales mili aires), 181)2.







La tourelle allemande reçut 48 atteintes qui n'y firent que des éra-
flures d'une profondeur de 15 millimètres. Les coups tirés contre ses
embrasures, d'une distance de 50 mètres, au moyen des canons men-
tionnés plus haut, n'aboutirentqu'àmontrerlasupérioritédesa construction.

Contre la partie la plus faible de cette même tourelle furent ensuite
tirés 7 projectiles, dont 4 atteignirent presque exactement la même place.
Pourtant rien ne céda et le métal fut simplement poli au point d'im-
pact.

Contre la tourelle française turent tirés 4 coups; les projectiles frap-
pèrent à 24 centimètres de l'embrasure. Le premier coup déchira le métal
de façon telle que le projectile glissa de côté vers l'embrasure et la boucha
presque avec des lambeaux de métal arraché. La maquette de canon en
bois, qui se trouvait derrière, fut brisée, et l'embrasure fut mise hors d'état
de service.

Enfin des expériences furent exécutées sur la façon de faire brèche aux
tourelles.

Pour la tourelle allemande, sur 36 projectiles qu'elle reçut, 22 frap-
pèrent à la même place, comme dans le tir précédent et 14 atteignirent la
plaque Compound. Malgré cela on ne parvint pas à faire brèche. On ne
réussit qu'à détacher de la plaque un fragment d'acier de 120 centimètres
de long, sur 60 de haut et 7 d'épaisseur.

La tourelle française reçut 32 projectiles. Les 13 premiers détachèrent
un grand fragment à la partie supérieure et les 19 suivants détruisirent
presque complètement la cuirasse. Dans le couvercle fermant le cylindre
à la partie supérieure, fut ouvert un trou de 2 mètres, et ce couvercle
même se trouva soulevé d'une hauteur de 2 centimètres. En d'autres
points, les projectiles s'enfoncèrent de 40 centimètres, c'est-à-dire traver-
sèrent presque entièrement la cuirasse. En outre, sur toute l'étendue de la
plaque, se produisit une fissure verticale d'un centimètre de largeur et le
bord supérieur de cette plaque fut, sur une grande partie de sa longueur,
replié intérieurement de 2 centimètres. Il était évident que les coups sui-
vants allaient pratiquer une brèche en quelques endroits.

L'expérience qui fut faite du remplacementd'un canon démonté,prollva
aussi la supériorité de la tourelle allemande. Tandis que, dans celle-ci, les
servants ne mirent que deux heures pour faire passer le premier canon
par la poterne et quatre heures pour introduire un canon nouveau, ce
changement de canon dans la tourelle française demanda un jour et demi,
attendu que les constructeurs de cette tourelle n'avaient, en aucune façon,
prévu l'exécution d'une pareille manœuvre. Cependant il est très probable
qu'elle sera souvent nécessaire, puisque la bouche du canon dépasse de 0m80

la surface extérieure de la tourelle.



Ainsi donc, le modèle allemand s'est comporté en Roumanie beaucoup
mieux que le modèle français.

Quant à ce qui concerne la défense de la Russie, nous donnerons ici la
liste de ses fortifications telle que la résume un auteur allemand

: « La
principale défense naturelle de la Russie, dit-il, c'est son étendue et le peu
de fertilité de certaineszones de son territoire. Les grands camps retranchés
et les forteresses russes sont situés aux nœuds de ses voies de communi-
cation, principalement auprès de ses fleuves. Comme base d'offensive éven-
tuelle peuvent servir

:
Novogeorgipvsk, Varsovie, Ivangorod, Lutzk et

Doubno. En cas de retraite, l'armée occuperait une seconde ligne de
defense : Ossovetz, Grodno et la forte place de Brest-Litovsk qui commande
les voies de communications établies dans les marais de la Polésie. Une
troisième ligne est constituéepar :

Kovno, Vilna, Bobruisk, Kieff; une qua-
trième par Riga, Dunabourg, Vitebsh. Enfin les routes qui conduisent de la
mer à Saint-Pétersbourg sont couvertes par Cronstadt et Svéaborg. »

II.—Moyens d'attaque et de défense des places fortes.

Attaque méthodique ou pied à pied.

Dans le premier chapitre de notre étude sur la guerre de forteresse,
nous avons donné des exemples d'attaques méthodiques de places exécu-
tées dans les guerres du temps passé. Il ne nous reste plus qu'à faire con-
naître les modifications survenues depuis lors dans la manière dont on
envisage cette question, par suite du perfectionnement des canons et des
fusils. Nous allons utiliser pour cela les très précieuses recherches dues à
R. Sloutchevsky (1) qui contiennent des extraits empruntés aux instruc-
tions et aux manuels les plus récents.

La première des opérations à exécuter contre une place forte, c'est ce
qu'on appelle Yinvestiqsement.

« Un détachement comprenant une grande partie de l'armée assié-
geante, avec de l'artillerie à cheval et quelques troupes d'infanterie et du
génie transportées sur des voitures, précède le corps de blocus afin de

cerner rapidement la place et d'en couper les communications ultérieures.
L'investissementdoit être exécutépar surprise.

(1) O kriépostnoï l'oiné (Sur la guerre de forteresse),

Opérations de
l'attaque métho-

dique.

L'investissement.



« Pendant que le corps de blocus essaiera de s'approcher de la place
promptement et sans se faire remarquer, les troupes d'investissement doi-
vent chercher à paraître devant elle après une marche forcée de nuit, à la
pointe du jour et de tous les côtés à la fois.

« Les troupes d'investissement coupent et détruisent immédiatement
tous les télégraphes, chemins de fer et communications fluviales dont
dispose la forteresse. Elles repoussent les partis ennemis qui peu-
vent se trouver en avant des abords de la place en cherchant à faire
des prisonniers. Elle saisit ou tue le bétail qui se rencontre dans les
pâturages voisins, s'empare de tous les transports destinés à la place,
s'oppose à la sortie des habitants qui doivent contribuer comme la
garnison à en consommer les vivres et autres approvisionnements.

—
le tout en répandant le plus possible le trouble et la terreur parmi la

population. »

Quant au blocus même, il peut être exécuté, suivant les cas, de deux
façons : « Si la défense est faible, le corps de blocus s'avance vers la
place jusqu'à une distance de deux à trois marches et porte alors en avant
deux forts détachements sur ses flancs, afin d'arriver ainsi à envelopper
la forteresse. Puis se forme, de tous côtés à la fois, un cordon d'investisse-
ment sous la protection duquel les trois groupes principaux continuent
leur mouvement offensif. En même temps se détachent de ces groupes
différentes fractions qui se dirigent par les diverses routes importantes,
tout en se reliant entre elles. C'est ainsi que les Prussiens ont opéré devant
Paris en 1870.

«. Dans le cas d'une défense énergique, le corps de blocus se porte,

en restant concentré, jusqu'au point de la ligne d'investissement qui
parait le plus favorable pour repousser avec succès les sorties de la gar-
nison

;
là, il occupe avant tout une forte position, et c'est seulement après

qu'il a la certitude de pouvoir opposer une résistance suffisante aux tenta-
tives d'offensive de la défense, qu'il s'étend peu à peu des deux côtés afin
d'arriver à compléter la ligne de blocus. Plewna, en 1877, présente un
exemple de cette manière d'opérer. »

Quant à l'attaque et à la défense des forteresses, elles se présentent
sous l'aspect suivant

:

Après l'exécution du blocus, le corps qui s'en est chargé assure sa
position par une ligne de postes avancés et renforce la ligne de blocus par
des ouvrages de campagne. En même temps on reconnaît la place, on
détermine le front zt attaquer, on établit le projet d'attaque, et on amène
le matériel d'artillerie et du génie nécessaire pour la conduite du siège.
Puis, pour en ouvrir les opérations et également, si possible, pour bOlll-
barder de loin l'intérieur de la place, on construit des batteries à une dis-

Le blocus.

Premières phases
de l'attaqtie :

Lignes d'appro-
ches, batteries,

parallèles.



tance de 2,000 à 3,000 mètres des ouvrages et on les arme de grosses
bouches à feu (1).

Pour assurer la protection des batteries ainsi construites, il faut avant
tout pousser la ligne de blocus jusqu'à 1,500 mètres environ des ouvrages
de la place (2). Après avoir affaibli ces ouvrages par l'action des batteries
de première position — qui peuvent être portées en avant par échelons

— et après avoir forcé les défenseurs à se retirer des points avancés
qu'ils occupaient, l'assiégeant, sous la protection de détachements d'in-
fanterie lancés en avant, construit, comme point de départ des travaux
d'approche qu'il va diriger centrera place — et le plus près possible
(600 à 800 mètres) (3) de ses ouvrages, — une position d'infanterie soli-
dement défendue ou première parallèle, avec tranchées de communication
en arrière, vers les parcs. Et simultanément, autant que possible, avec
l'établissement de cette parallèle, l'assiégeant rapproche son artillerie de
la place (de 800 à 1,500 mètres), pour en détruire les moyens de défense
et faire brèche à ses murailles (4).

Pour protéger les travaux que continue de faire l'assiégeant — les
approches — on organise, dans les circonstances ordinaires, de nouvelles
positions d'infanterie, ou parallèles, de plus en plus voisines des remparts.
Après quoi, quand l'assiégeant a détruit, par le moyen de la guerre de
mines, les mines de la défense — s'il en existe — on organise, comme der-
nière position aux abords immédiats du point attaqué, le couronne-
ment du glacis.

En même temps, par le canon ou par la mine, on détruit les ouvrages
qui prennent les attaques en flanc, on fait brèche aux escarpes, on exécute,
en cas de besoin, des descentes et passages de fossés, pour procéder ensuite
1 l'assaut.

« De son côté, le défenseur doit défendre le plus longtemps possible
contre l'assaillant les abords de la place, et commencer par chercher, au
moyen de sorties et de postes d'observation, à deviner la direction choisie
pour les approches. Une fois le front d'attaque déterminé avec certitude,
on procède à son armement et on entame la lutte avec l'artillerie, tant
des forts que des batteries qui leur sont adjacentes. Si les postes de
surveillance sont rejetés dans les ouvrages de la place, l'assiégé doit en
surveiller les aoords pendant la nuit — au moyen de patrouilles ou de
projections lumineuses, — puis, il essaie de s'opposer à l'établissement

(1) Première position d'artillerie.
(2) Blocus resserré.
(3) Attaque rapprochée.
(4) Seconde position. d'artillerie.

Opérations de la
défense.
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de la première position d'infanterie et de la deuxième position d'artiuerie.
S'il n'y réussit pas, il reprend le combat d'artillerie, tant avec les pièces
des ouvrages qu'avec celles des batteries adjacentes et intermédiaires, et
s'efforce de retarder les travaux d'approche, soit à coups de canon, soit

en exécutant des sorties et des contre-approches. Il résiste enfin a l'as-
saut avec toutes ses forces. Puis, après la chute des forts, il occupe la
position de défense intermédiaire, organisée d'avance entre ceux-ci et la
ville, et quand cette position est tombée à son tour, il continue à défen-
dre l'enceinte principale de la même manière. »

La figure de la planche ci-contre montre l'attaque d'artillerie dirigée

sur deux forts.
L'assiégeant ne peut avancer que par bonds successifs, en établissant,

après chacun d'eux, des lignes d'appui, nommées parallèles, et des retran-
chements pour l'artillerie, qu'on appelle des batteries de siège. Pour com-
muniquer avec ces parallèles et ces batteries, on creuse des fossés d-sposés

en zigzag, qu'on appelle boyaux de communication, tranchées, approches

— afin de s'abriter contre le feu de l'ennemi
; — ces zigzags devant être

suffisamment inclinés par rapport à la direction du tir de l'ennemi, pour
que celui-ci ne puisse les enfiler. L'ensemble de ces travaux de siège cons-
titue l'attaque pied à pied.

Nous donnons ici le profil d'une de ces lignes d'approche, et dans la
planche ci-contre, on voit un dessin représentant la marche de l'attaque
pied à pied.

Les écrivains militaires disent (1) que s'il n'existe pas de couverts
naturels plus voisins, la première parallèle devra à l'avenir être établie à
1,800 mètres de l'ouvrage attaqué ; cette distance correspondant à la portée
maximum du feu efficacede mousqueterie. Les parallèles peuventêtre dis-
tantes en moyenne de 600 mètres l'une de l'autre. Enfin, relativement à la
détermination de l'effectif de la garnison, et des forces nécessaires pour
faire un siège, on n'a pas encore établi de données bien précises. Tous
les auteurs sont seulement d'accord sur ce point que « la force des gar-

(1) Oméga L Art de combattre.



nisons doit dépendre du plus ou moins d'importance de la place et de la
résistance que peuvent opposer ses ouvrages. Le général Brialmont fait, à
titre d'exemple, les calculs suivants, tant pour la garnison que pour les
troupes assiégeantes d'une grande place forte, susceptible de servir de
base d'opérations et d'axe de manœuvres à une armée et qui, en l'absence
de cette dernière, est en état de soutenir un siège prolongé. »

Pour établir ces calculs, le général Brialmont suppose une forteresse
ayant 12 fronts de chacun 1 kilomètre de longueur, avec une ceinture
de forts disposés à la distance de 7 kilomètres de l'enceinte

: le nombre
de ces forts étant égal à 13 et la distance qui les sépare étant de 4 kilo-
mètres, avec, entre eux, des batteries intermédiaires, construites
comme ouvrages permanents, pour 6 mortiers ou obusiers chacune.

D'après les principes admis en France (à l'École d'application d'artil-
lerie et du génie de Fontainebleau), il faudrait, pour armer une place sem-
blable, 856 canons — et 1,000, d'après les principes admis en Allemagne.

Des calculs du général Brialmont, il résulte que la garnison devra
comprendre

:
39,600 hommes d'infanterie, 1,920 hommes de cavalerie,

900 hommes d'artillerie de campagne, 2,800 hommes de troupes de génie
et 12,660 hommes d'artillerie de forteresse — soit en tout :

57,880 hommes.
Pour la simple défense passive, il -suffirait, d'après les mêmes calculs,
de 42,000 hommes.

Devant une telle forteresse, la ligne des sentinelles avancées de l'assiti-
geant, se trouvant à 2,500 mètres de celle des forts, aura 71,800 mètres
de long ; et la « ligne de combat », établie à 2,500 mètres en arrière
des sentinelles — par conséquent à 5,000 mètres des forts — aura,
dans ce même cas, 88,000 mètres. En admettant 1,7 homme par mètre
courant sur la ligne des sentinelles avancées, l'armée de blocus devra
compter 122,000 hommes. Si nous y ajoutons un corps de siège de 50,000
hommes, il se trouve que le total de l'armée nécessairepour assiéger la forte-
resse choisie comme exemple sera de 122,000 et 50,000 ou 172,000 hommes.

La ligne de blocus devant Paris était occupée à raison de 2,8 hommes
par mètre courant de la ligne de combat. Ce qui exigerait pour le blocus de
la place choisie comme exemple par Brialmont, et d'après ce calcul, une
armée de blocus de 246,400 hommes, — soit, avec le corps spécialement
chargé du siège, 296,400 hommes.

« Afin de donner une idée du temps nécessaire pour effectuer le siège
d'une forteresse de caractère moderne, voici le calcul approximatifcontenu
dans un traité français sur l'attaque et la défense des places (1)

:

(1) Attaque et défense des places fortes ou guerre de siège. — Publié avec le con-
cours d'ofticiers de toutes armes et sous le patronage de la Réunion des officiera, 1886.

évaluation des
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saire au siège.



/ Pour repousser les avant-postes \

Période de l ennemis 8 jours J

l'investissement \ Occupation des positions né- [

et arrivée <
cessaires pour bloquer étroi- ) 30 jours

du matériel J tement la place 10 jours l

de siège / Établissement et organisation \

des parcs de siège 12 jours

i Construction et armement des \

batteries de la première posi-
l tion d'artillerie 12 jours I

| Combat d'artillerie et bombar- /
Attaque des f

^ dément 8 jours
forts de, < „ ,.

45 ours
Occupation dui terrain.. pour les '> j

•
première ligne

/ batteries de la, secondê
posi- l

I tion d'artillerie et conduite I

des travaux d'approche jus-
qu'à l'enlèvement des forts. 25 jours /

Enlèvement successif de forts contigus et attaque de ligne
de défense intermédiaire 20 jours

Attaque et prise du noyau mème de la place 25 jours

Total... 120 jours

« Quoique dans ce nombre de jours ne soit pas compris le temps que
peut exiger la guerre de mines, etc., néanmoins les chiffres approximatifs
ci-dessus montrent que le siège d'une grande forteresse entourée de forts
constitue l'une des opérations les plus longues et les plus difficiles qui
puissent se présenter au courant d'une campagne (1). »

Il faut observer que, dans l'Encyclopédie militaire publiée par une
Société d'officiers français, à l'article

:
Attaque et défense des places fortes,

la durée du temps nécessaire pour l'exécution du futur siège de Strasbourg
est évaluée à 160 jours au lieu de 120.

En outre, la conclusion de l'article mérite aussi d'attirer l'attention :

« Le siège de Strasbourg ou de toute autre place de même importance cons-
titue une opération longue et très difficile qui exige de grandes dépenses
de forces et de moyens ; mais il ne faut pas oublier que l'occupation d'une
position de ce genre donne des résultats très importants sinon décisifs. »

(1) Nous empruntons tout ce qui précède au traité de Sloutchevsky sur la Guerre
de forteresse.



Attaque brusquée d'une place forte.

C'est actuellement une - conviction très répandue parmi les artil-
leurs et les ingénieurs que, par suite du perfectionnement de l'artillerie
moderne, les places fortes ne seront plus soumises à un siège et seront
attaquées à force ouverte. Contre le tir vertical des shrapnells lancés par
des mortiers et des canons courts, les fortifications n'offriront aucun abri,
attendu que ces projectiles peuvent atteindre même un but placé derrière
et tout contre les remparts. Quant au tir direct des grands canons, il tra-
versera les murailles et y ouvrira une brèche commode pour donner l'as-
saut à la place. L'adoption d'obus remplis d'explosifs puissants augmente
tellement l'effet destructeur, même des simples coups isolés, contre les
ouvrages, que toutes les anciennes défenses se trouveront sans valeur.
L'expérience a prouvé qu'il suffisait d'un tir relativement assez court
exécuté avec des projectiles de ce genre, pour rendre absolument impro-
pres à la défense, des ouvrages de fortification dans le genre de ce qu'ont
été jusqu'à présent les forts.

L'influence de ces faits a déterminé une crise de la fortification qui
n'est pas encore terminée, pas plus en pratique qu'en théorie.

Comme principal représentant de cette opinion on doit citer le général
allemand von Sauer, qui propose un système d'attaque abrégé (1). D'après
cet officier général, la différence entre l'attaque méthodique et l'attaque
abrégée se résume en ceci

: « L'attaque régulière ou systématique est
dirigée essentiellementcontre un front de la place, tandis que l'attaque
brusquée menace autant que possible tous les fronts accessibles. Et tandis
que dans la première méthode l'assiégé peut concentrer toutes ses res-
sources sur un seul front et même sur un seul point de ce front, l'attaque
abrégée est combinée de façon à empêcher cette concentration,afin d'avoir
plus facilement raison des forces dispersées de la défense.

« Contre l'attaque systématique, les mesures de protection consistent
avant tout à renforcer d'avance la défense du front ou des fronts qui, d'après
la disposition des routes, la proximité des matériaux susceptibles de servir
à la construction des batteries et la configuration du terrain, peuvent être les
plus menacés. Contre l'attaque brusquée au contraire, qui repose sur des
considérationsplutôt tactiques que techniques, il faudrait renforcer tous
les fronts, ce dont on n'a pas toujours les moyens. Et voilà précisément sur
quelle considération, — en même temps que sur la mobilité des canons

(1) Ueber den abgekürzlen Angriff gegen feste Platze und seine Abwehr (Sur
l'attaque abrégée des places fortes et la manière de la repousser).
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actuels et la difficulté d'élever partout des abris contre les projectiles
lancés par eux, — repose essentiellement l'attaque « tactique » qui, on le
comprend, est toujours dirigée non pas sur les parties les plus fortes, mais
sur les points les moins bien protégés de la fortification. »

Le général von Sauer soutient son opinion par la comparaison suivante :

« Essayez d'inquiéter, des quatre côtés de sa toile, une araignée établie
au centre de son réseau et vous verrez avec quelle impuissance désespérée
elle s'enfuit. Mais si vous ne l'inquiétez que par un seul point de cette toile,
alors elle montre toute son énergie. Le but de l'assaillant doit être égale-
ment de mettre le défenseur établi dans son réseau bien combiné de forti-
fications dans un état d'inquiétude et d'indécision semblable à celui de
l'araignéeen l'empêchant ainsi d'être un adversaire énergique et dangereux.

« En partant de ce principe, les opérations de l'assiégeant doivent être
dirigées principalement contre les œuvres vives de la défense, c'est-à-dire
contre les troupes et les canons, — ces opérations devant pour cela être le
plus possible rapides et inattenduespour le défenseur. Ce dernier au con-
traire, étant ordinairementplus faible, doit chercher surtout à prolonger
sa résistance, attendu que gagner du temps est un succès pour lui. »

Le mode d'attaque imaginé par von Sauer consiste en ceci : « Après
avoir, à l'aide de reconnaissances, bien étudié les caractères de la place,
l'assaillant doit résolûment et sur tous les points refouler les défenseurs
dans l'enceinte ou au moins dans la ligne des forts. L'assaut des positions
avancées peut et doit être préparé avec succès par l'artillerie de campagne
renforcée par des mortiers, en bombardant surtout fortement, avec des
shrapnells, les positions occupées par les troupes de la défense ; le tir com-
mençant à la distance de 4,000 mètres avec les canons longs et de tous
côtés à la fois afin de laisser la défense dans l'incertitude sur la direction
du coup principal.

« Une fois maître des positions avancées, il faut, de l'avis du général
von Sauer, se mettre immédiatement à la poursuite des troupes de la défense
qui battent en retraite. Les forts peuvent former obstacle à cette poursuite,
mais il n'est pas impossible à l'artillerie de campagne, renforcée par les
mortiers et le tir des shrapnells à longue portée, d'en avoir raison. Attendu
qu'il suffit pour cela de mettre les canons de la défense hors de combat,
c'est-à-dire d'en détruire les servants et d'infliger de grosses pertes à la
garnison des forts.

« Le général von Sauer propose encore d'utiliser une avant-garde de
l'artillerie de siège, composée de 24 à 30 mortiers de 12 et 15 centimètres,
qu'après l'occupation des abords de la place et les reconnaissances
nécessaires, on établirait pendant la nuit, à environ 2,000 mètres du fort
attaqué contre lequel elle ouvrirait le feu le lendemain matin. Opération



d'autant plus possible qu'à son avis les mortiers n'exigent pas la construc-
tion de batteries proprement dites, mais seulement des abris pour leurs
servants et leurs projectiles.

« Aussitôt le feu des forts éteint, on pourra, d'après Sauer, mener la
poursuite jusqu'à la ligne des forts, peut-être même traverser cette ligne,
et, à l'occasion, prendre d'assaut l'un de ces forts. Mais la principale chose
à faire, pour préparer l'occupation de la ligne des forts, doit, à son avis,
consister, après les avoir réduits au silence, non pas tant à y pratiquer des
brèches — ce dont on peut se passer avec des échelles d'assaut — qu'à
détruire les feux destinés à les flanquer.

« Une fois maître de la ligne des forts, il faut, continue von Sauer,
poursuivre les défenseurs le plus énergiquement possible, afin de les em-
pêcher de se maintenir sur des positions extérieures à l'enceinte prince
pale, dont l'attaque sera beaucoup plus difficile que celle des forts.
Simultanément avec cette attaque de l'enceinte, il faut, selon le général
allemand, commencer aussi le bombardement de la forteresse en l'exécu-
tant au moyen de tous les canons et en couvrant de leurs projectiles la plus
grande étendue de terrain qu'il se pourra.

« En général, l'idée fondamentale de l'attaque préconisée par von
Sauer consiste, — en évitant de recourir à des travaux de sape considérés
par lui comme désormais impossibles, — à s'emparer promptement, et

sans laisser à l'ennemi le temps de se reconnaître, des ouvrages de la place,

en rendant ceux-ci, ou plutôt le personnel qui les défend, «
mûr pour l'as-

saut » (sturmreif) suivant son expression; résultat qu'on obtientau moyen
d'un tir violent et ininterrompu,—surtout vertical et à shrapnells, — exé-
cuté par des mortiers légers et des canons de campagne et ouvert sans
même attendre l'arrivée du parc de siège. — En somme, von Sauer pense
qu'il faut, avant de s'emparer des ouvrages fortifiés, les « amollir »,
(aufweichen) pour ainsi parler, par le moyen du feu ci-dessus indiqué.

« Quant à la façon d'exécuter l'assaut lui-même, il ne l'indique nulle
part avec précision, et on peut seulement deviner que, d'après lui, le
défenseur — ou bien abandonnera les ouvrages écrasés sous une pluie
de bombes, de shrapnells, même de balles de fusil, et qu'alors on
pourra occuper immédiatementsans combat à la baïonnette, — ou bien
les défendra sans énergie, le feu de l'attaque l'ayant rendu « mûr » pour
l'assaut. Si, pour éviter ce feu, le défenseur se tapit sous des abris, il ne
sera pas, suivant von Sauer, capable d'en sortir à temps pour occuper les
banquettes, et s'il reste à découvert sur celles-ci, il sera promptement
anéanti par ce feu même (1). »

(1) Sur la guerre de forteresse (Voïennyi Sbornik).



Les Allemands comptent évidemment beaucoup sur le succès de l'at-
taque brusquée des places fortes.

En Allemagne, il existe deux parcs de siège, chacun de 400 bouches
à feu, et qui antérieurementétaient ainsi composés

:

Canons de 15 cent. pour le combat aux grandes distances 40

Obusiers de 15 cent 80

Canons de 12 cent. pour le combat aux grandes distances 120

Obusiers de 21 cent 20

Mortiers de 21 cent 40

» de 15 cent 60

» de 9 cent 40

TOTAL..... 400

En 1891, cette composition s'est quelque peu modifiée, les obusiers
de 21 centimètres, ainsi que les mortiers de 9 centimètres, étant passés à

l'armement des forteresses continentales et ayant été remplacés dans les

parcs de siège par des canons de 15 centimètres à tir rapide, mais dont on
ne sait pas le nombre.

L'un des parcs de siège est remisé à Spandau
;
l'autre, partie à Posen

et partie à Coblentz. En outre, en 1891, il a été décidé de former des parcs
de siège d'avant-garde sous la désignation de bataillons de siège munis de

canons attelés, dans la composition desquels entreront des mortiers de
2'1 centimètres et 15 centimètres, avec aussi peut-être un petit nombre
d'obusiers de 15 centimètres et de canons de 12 centimètres.

Il est impossible de ne pas observer à ce propos qu'outre les moyens
d'attaque qui viennent d'être indiqués, l'armée allemande en possède

encore probablement d'autres qu'elle tient secrets. Le général von Sauer,
parlant des ressources dont l'attaque dispose, ajoute en effet

: « J'observe-
rai à ce sujet, une fois pour toutes, que je ne vous dirai rien des objets
qui constituent des secrets professionnels

;
d'autant plus qu'il suffira

pleinement, je pense, pour atteindre le but de ces conférences, de vous
exposer dans leurs grandes lignes les questions dont il s'agit » (1).

Nous ne pouvons non plus omettre de dire que Sloutchevsky, l'auteur,
cité par nous, de la Guerre de forteresse, considère la méthode d'attaque
du général von Sauer comme applicable même dans le cas où la défense
disposerait de forts cuirassés.

D'ailleurs von Sauer prévoit lui-même l'existence des abris les plus
perfectionnéspour les canons, et notamment de cuirassements (tourelles

(1) Ueber den abgeküi,,,z;teizAngriff auf feste Plàtze und seine Abwehr (Sur l'attaque
brusquée des places fortes et la manière de la repousser).
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cuirassées, coupoles), montés sur roues et susceptibles d'être transportés
sur le terrain.

Le dessin ci-dessous donne la vue générale d'une coupole transpor-
table de ce genre (tourelle. mobile, voiture cuirassée) pour canons à tir
rapide de 37 millimètres et de 53 millimètres.

Comme on le voit, cette tourelle se compose
d'un cylindre, formé de tôle d'acier et établi sur un
essieu. Ce cylindre est fermé par un couvercle en
orme de calotte sphérique (coupole) dans lequel
sont fixés les tourillons du canon. Ce couvercle
tourne sur des galets et porte un siège pour le poin-
teur qui par l'action de ses pieds sur le plancher de
la tourelle peut imprimer de grands déplacements

à celle-ci et, par suite, au canon qu'elle porte.
Quant aux petits mouvements nécessaires pour achever le pointage,

il les exécuteen agissant de la main gauche sur une roue dentée qui s'en

grène dans les dents d'une solide crémaillère fixée au cylindre, comme on
le voit dans la coupe verticale donnée ci-dessus, d'une tourelle mobile de
Schumann.

Les munitions sont renfermées dans des caisses mobiles sur des galets
le long d'un rail circulaire. L'aide du pointeur, assis dans un petit compar-







timent voisin à l'avant, remplit de nouveau ces caisses quand leur contenu
a été consommé.

Les tourelles mobiles s'établissent dans des épaulements, comme le

montre la figure ci-dessous.

On comprend que des abris pour mortiers puissent être établis dans
un parapet assez profondément pour être complètement garantis contre
toute atteinte. Mais pour des canons destinés au tir de plein fouet, un
pareil enfoncement dans l'épaulement rendrait impossible le tir de but en
blanc, c'est-à-dire aux petites distances. Attendu que si le canon est
placé, comme il arrive alors, à peu près horizontalement, toute sa longueur
ne reste pas couverte par la coupole sur laquelle sa bouche au moins fait
fortement saillie. Ce qui fait qu'aux petites distances, par exemple au-
dessous de 1,000 mètres, il risque d'être endommagé fortement même
sans le concours des grosses bouches à feu. puisqu'un projectile peut
l'atteindre directement sans avoir besoin de pénétrer sous la coupole.

De plus, il faut signaler encore un autre danger de ces tourelles cui-
rassées transportables ou même de celles dont le cuirassement est
autrement organisé. C'est que les gaz produits par l'éclatement des projec-
tiles chargés de pyroxyline, outre les dégâts matériels qu'ils produisent,
rendent à la longue les locaux voisins inhabitables. Ainsi, ce fut assez
d'une bombe de 9 pouces éclatant à la surface du béton, à quelques pas
de l'entrée d'un passage blindé coudé, d'abord pour démolir une cloison
en bois qui fermait ce passage, puis pour rendre pendant une heure ce
passage inaccessible aux hommes par suite des gaz qui s'y répandirent.

Mais, d'un autre côté, l'attaque même des ouvrages de campagne —
comme nous l'avons montré dans le chapitre consacré à l'Infanterie au
combat — offre, de nos jours, beaucoup de difficultés et le perfectionne-
ment des armes l'a même rendue presque impossible. Il ne faut jamais
oublier que l'attaque des fortifications permanentes, par suite de la résis-
tance que, malgré l'effet destructeurdes projectiles actuels, elles offrentaux
coups de l'artillerie, présente encore des difficultés plus grandes.

En outre, dans la façon dont on envisage les procédés d'attaque, il se
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rencontre de très notables différences ou même des inexactitudes qui
témoignent pleinement de la difficulté du problème. C'est ce que nous
allons examiner de près et plus en détail.

« La colonne d'attaque moderne — comme on le dit dans La Forti-
fication et l'artillerie (1) — doit se composer des éléments suivants

:

« 1° Une chaîne de tirailleurs (tête de colonne), formée au minimum
de deux compagnies, pour une colonne d'attaque de deux bataillons ; ces
compagnies autrefois se divisaient en échelons ; maintenant elles se com-
posent defla chaîneet des soutiens.

« 2° Un détachement de travailleurs et sa i,éserve, en formation déployée
(chez nous en colonne et sans réserve), marchant à 50 mètres l'un de
l'autre et à 200 mètres de la chaîne de tirailleurs (chez nous à 50 pas, en
Allemagne à 100 pas).

« 3° La colonne d'assaut (le gros) en formation déployée et non com-
pacte ; son effectif doit être double de celui de la garnison de la place.

« 4° La réserve de la colonne d'assaut, semblable comme formation et
égale comme effectifà la colonne d'assaut.

« 5° Un détachement d'artilleurs (chez nous il n'existe pas ; en Alle-

magne, il est remplacé par un second détachement de travailleurs
;

les
artilleurs ont pour mission, soit d'enclouer les canons ennemis, soit de les
retourner contre la défense). L'effectif d'un tel détachement peut être par
exemple de : 1 sous-officier et 6 hommes par bouche à feu en batterie
sur les ouvrages qu'il s'agit d'emporter.

« Les troupes se forment en colonne d'attaque en des points abrités
des coups de l'ennemi, et à une distance de 800 mètres, par exemple, des
fortifications attaquées. Ces colonnes doivent être composées de troupes
fraîches qui puissent enlever tout d'un trait la première et la seconde
ligne des positions ennemies. La colonne d'attaque doit se mouvoir rapi-
dement afin que la chaîne des tirailleurs arrive le plus vite possible à la
ligne des défenses artificielles établies sur le glacis, pendant que les sou-
tiens des compagnies se portent sur la chaîne et ouvrent, de concert avec
celle-ci, contre les ouvrages, un feu très vif qui doit obliger les défenseurs
à se retirer de la banquette.

« Sous le couvert de ce feu de la chaîne, le détachement de travailleurs
organise rapidement, à travers les défenses artificielles, des passages pour
la colonne d'assaut, avec sa réserve à 300 mètres derrière elle, et une
réserve générale toute prête. Après avoir franchi les obstacles, tous s'élan-
cent au cri de Hourrah! ou : En avant! Puis ils courent jusqu'aux
ouvrages et se répandent de toutes parts dans les fossés ; la réserve

(1) Par Legrand.
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s'avance jusqu'à la contrescarpe afin de soutenir la colonne d'assaut ou
de renouveler l'attaque en cas de retraite de cette colonne. La réserve
principale dirige ses efforts contre les réserves extérieures de la
défense. »

Legrand attache une importance de premier ordre, dans l'attaque, au
feu de la chaîne établie sur le glacis en arrière des obstacles arti-
ficiels :

« Comme les tirailleurs se trouvent à très petite distance des ouvrages,
ils n'ont rien à craindre de l'artillerie de ceux-ci, dont tous les servants
se trouvent exposés à un feu meurtrier. Quant au feu de mousqueterie
de la défense, il sera concentré sur la chaîne de tirailleurs, et par suite la
colonne d'assaut n'aura pas besoin de se cacher. Il ne suit pas de là toute-
fois qu'elle doive marcher en ordre compact

:
la formation qui lui convient

consistera, selon toute vraisemblance, en une ligne de groupes ; formation
commode également pour passer au travers des obstacles. La chaîne des
tirailleurs attaquera les ouvrages en même temps que la colonne
d'assaut. »

Von Brunner montre la nécessité de « cribler les ouvrages d'une grêle
de balles » aussitôt après que la chaîne a occupé le glacis en avant des
obstacles artificiels. Il est probable que ce procédé a plutôt pour objet
d'assurer une protection relative au détachement de travailleurs et à la
colonne d'assaut, que d'exercer une influence —très problématique — sur
les opérations de la défense.

Le mode ultérieur d'action des troupes présente une lacune qu'il n'a
pas encore été possible de combler par des indications positives et pré-
cises.

Ainsi par exemple
: « Les troupes désignées pour attaquer se mettent

en mouvement et attaquent », dit Levitzky. Dans un ouvrage intitulé
:

De
l'organisation des colonnes d^aitaque, on trouve les indications suivantes
sur la marche ultérieure de l'attaque

: « Aussitôt que le détachement de
travailleurs a achevé son œuvre (renversement des obstacles artificiels) la
tête de colonne continue son mouvement en avant. Pendant qu'elle s'ef-
force, en longeant le fossé, de tourner l'ouvrage et d'y pénétrer par la

gorge, la colonne d'assaut, sans s'arrêter, franchit le fossé dont les
travailleurs ont préparé le passage et alors, à un signal convenu d'avance,
commence l'attaque générale simultanée... »

Von Brunner dit
: « La chaîne des tirailleurs marchant rapidement sur

les ouvrages s'en approche à petite distance et doit les entourer d'un
anneau continu, afin d'isoler complètement la fortification attaquée et d'en
rendre l'accès impossible à des réserves ou soutiens venant de l'extérieur;
puis elle lance sur les défenseurs une grêle de balles. La colonne d'assaut
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s'avance au pas et sans hâte, pour donner au détachement de travailleurs
la possibilité d'ouvrir des passages à travers la ligne d'obstacles artificiels.
La chaîne des tirailleurs franchit cette ligne la première, s'établit sur le
glacis près de la contrescarpe et fusille le parapet ; pendant ce temps, la
colonne d'assaut se répand dans le fossé ».

Ainsi la chaîne des tirailleurs semble être ici présentée comme une
réserve de la colonne d'assaut et, conjointement avec la réserve générale,
elle couvre la retraite ou renouvelle l'attaque.

Dans la plupart des cas, la description de la marche de l'attaque se
termine par un mouvement de troupes assaillantes qui se répandent dans
le fossé de l'ouvrage et en occupent le parapet. C'est là, pour ainsi dire,
d'après l'avis de la majorité, l'acte final de l'attaque ; et, pourtant, des
exemples tirés de l'histoire militaire montrent que là encore, parfois, se
jouent les drames sanglants qui, jusqu'à présent, ont décidé du succès de
l'attaque. Ainsi, dans le combat livré sous le fort des Perchesen 1871, l'as-
saillant ne put parvenir à sortir du fossé de l'ouvrage où il avait pénétré,
attendu qu'à chaque tentative les défenseurs l'y rejetaient.

Sous Gorny-Doubniak, des hommes couchèrent dans le fossé de
l'ouvrage. Legrand cite des exemples empruntés à des rapports du général
Skobeleff, et qui montrent que bien souvent les troupes russes durent
abandonner des ouvrages qu'elles avaient enlevés, par suite du feu meur-
trier dont les accablait la seconde ligne de la position ennemie.

Nous trouvons encore dans Von Brunner diverses indications sur la
marche ultérieure des opérations de l'attaque : « Quand et comment péné-
trer dans l'ouvrage, c'est aux officiers d'en juger. Ils doivent se faire une
idée de sa disposition intérieure

:
s'il y a un réduit, on commence par le

fusiller énergiquement de derrière le parapet, après quoi on le prend d'as-
saut

;
s'il y a un second parapet, en forme de traverse défensive,

l'assaillant y fait irruption à la suite des défenseurs qui s'enfuient. Les
officiers recherchentles magasins à poudre et font détruire les fils conduc-
teurs préparés pour y mettre le feu » (1).

Mais l'effet de la mousqueterie aux petites distances sera d'autant
plus dangereux que les troupes assaillantes seront obligées d'écarter les
obstacles de toute sorte, appelés « défenses accessoires », organisés afin de
ralentir le mouvement.

Dans le chapitre consacré à l'lnflJ.nterie au combat, nous avons indiqué
toute une série de ces « défenses », telles que, par exemple, les trous de
loups, les palissades, les réseaux de fils de fer, etc.

(1) V.Veïtko, Ataka oukreplénii, oucilennykhiskoustvennymiprépiatsviami (Attaque
des fortifications renforcées par des obstacles artificiels) — en Russie, en France, en
Autriche et en Allemagne. — (Ingernyi journal.)
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Ces obstacles retardent en lous cas le mouvement des troupes et ce'
n'est qu'après les avoir écartes que l'assaillant peut arriver jusqu'aux
murailles de l'ouvrage.

Impossible également d'oublier les fougasses cachées dans le sol et
dont le but est de soulever le terrain sous les pieds des soldats et
assaillants.Il suffit de presser sur un bouton ou un ressort pour déterminer
une explosion qui naturellement jette le désordre parmi les colonnes
d'attaque. Nous citerons ici quelques-unes de ces fougasses.

La fougasse à bombes,commeon le ,"oitparJa figure,
consiste en une caisse de bois divisée en deux compar-
timents par une cloison horizontale

;
dans le comparti-

ment supérieur sont disposées quatre bombes tournées
l'œil en-dessous

; et dans le compartiment inférieur
est une charge de poudre déterminée dont l'explosion
lance en l'air les bombes qui vont ensuite éclater au
milieu des colonnes d'assaut.

Les fougasses ouvertes lance pierres lancent des grosses pierres contre
l'ennemi qui marche à l'assaut. Leur effet est plus puissant que celui

des fougasses ordinaires. L'organisation d'une fougasse semblable par un
sous-officier et douze hommes ne demande pas moins de quinze heures de
travail.

La fougasse rase s'établit beau-
coup plus vite, il suffit de huit
ouvriers pour l'installer en cinq
heures; ordinairementon la char-
ge de sept à huit kilogrammes de
poudre.

La fougasse Piron n'exige pour
sa construction que deux heures
de travail et deux ouvriers.

Les fougasses,
miDeset torpilles.



L'effet de ces mines est clairement
montré par la figure de la plahche
ci-contre, qui représente l'explosion
de l'une d'elles au cours d'une attaque
des troupes turques à Plewna.

Mais l'assaillant rencontre encore
des mines moins apparentes.

Il y a quelques années, ont été
entreprises, dans différents pays, des
expériences sur un nouveau genre de
défenses artificielles, connues sous le

nom de torpilles de terre ferme. Ces
torpilles peuventrendre les mêmes ser-
vices que les fougasses, mais elles ont
l'avantage d'exiger beaucoup moins
de temps pour leur installation. Le
lieutenant autrichien Zubovitz fut le
premier à proposer, en 1884, un dis-
positifde ce genre, dont nousdonnons
un dessin ci-dessus. Sa mine a, exté-
rieurement, l'aspect d'une simple
caisse, comme on le voit sur la figure,
et se compose de deux compartiments.
Dans le compartiment supérieur A, se
trouve l'appareil détonateur dont la
combinaison est encore un secret;
dans le compartiment inférieur B, que
deux crochets rattachent à l'autre, est
renfermée la charge explosible formée
de dynamite ou de pyroxyline. Trois







conducteurs G, H, F, partant de la caisse, servent pour la charger ou la
décharger d'électricité et pour faire éclater la mine. On transporte l'appareil
au moyen d'une poignée E.

En Suisse, on a adopté officiellement, à la suite d'expériences, une tor-
pille de terre ferme proposée par le major du génie Pfund et l'ingénieur
Schmidt. Cette torpille se compose d'une enveloppe contenant la charge
d'un tube détonateur; elle est munie d'un appareil particulier écartant
tout danger quand on met la torpille en place et aussi quand on la charge.

La description en a été insérée dans le Journal de l'artillerie et du génie
suisse en 1886.

Voici quel en est le mode d'emploi
:

A quelques centimètres au-dessous de la surface du sol, on établit une
planche, ou mieux, un panneau de bois A B, qui peut tourner autour de
l'axe C. Quand, sous le poids des assaillants passant à cet endroit, l'extré-
mité B de la planche s'abaisse, l'extrémité opposée A se soulève et, par le

moyen d'une corde, enflamme une capsule D, fixée à la partie supérieure
de la caisse qui contient la poudre ou communiquant avec celle-ci.

Opinions des spécialistes russes sur le système d'attaque brusquée.

La théorie dont le professeur von Sauer est considéré comme le repré-
sentant a été l'objet d'études approfondies. Et à ce sujet les écrivains mili-
taires se sont partagés en deux camps.

Les optimistes soutiennent qu'aujourd'hui encore la défense n'a rien
perdu de sa force et que, par conséquent, la proposition d'une attaque
brusquée leur semble provenir d'un entraînement irréfléchi.

Au nombre des partisans déterminés de la défense d'après l'ancien
système sont les professeurs Engmann (1) et Koui.

Le professeur Yokher (2), sans donner dans les opinions extrêmes, dit
à propos de l'attaque à force ouverte, en général

:
qu'elle ne peut être entre-

prise avec succès que contre des points fortifiés dont la garnison est peu
nombreuse et la disposition mauvaise (fossés faiblement flanqués, absence
d'escarpes en maçonnerie et de contrescarpes, manque de points d'ap-
puis, etc.).

Mais relativement à l'attaque abrégée de Sauer, il observe que, « à la
guerre, sans doute, rien n'est impossible dans certains cas; aussi, ne peut-
on nier la possibilité du succès d'une pareille attaque, dans quelques cir-

(1) Voir
: Ouskorennaïa ataka krièpostéî (Attaque abrégée des forteresses).

(2) Oradnaïa Voïna (La guerre de siège). — Saint-Pétersbourg, 1891.
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brusquée.



constances contre les places fortes actuelles. Néanmoins, pour des attaques
simultanées de divers côtés, on ne peut guère espérer l'uniformité dans les
mouvements des colonnes d'assaut. Des incidents sont inévitables et par
suite le succès est très douteux. Car si on admet la possibilité de forcer
la ligne des forts, les opérations ultérieures, qu'il faut exécuter en vue de
ceux-ci, paraissent trop hardies, même si ces ouvrages ont été notablement
endommagés :

puisqu'ils seront encore occupés par les défenseurs et que
l'entrée en scène des réserves dela garnison sera toujours possible. Quant
à s'emparer, au besoin, de quelques-uns de ces forts, von Sauer n'en
parle que superficiellement, comme si cette opération ne pouvait présenter
aucune difficulté. Ce qu'on ne peut guère lui accorder quand on songe à
la façon dont sont construits ces ouvrages, pourvus de revêtements en
maçonnerie et de fossés soigneusement flanqués. »

Le capitaine Engmann, parlant de l'attaque accélérée des places fortes,
arrive à conclure qu'elle a très peu de chancesde réussir contre celles dont
la défense est complètement préparée au point de vue de la fortification, et
qui sont pourvues d'une garnison suffisante

;
surtout si elles ont à leur tête

un commandant énergique et connaissant son affaire.
Pour le professeur Koui, dans sa brochure Quelques mots au sujet

de la fortification actuelle, après avoir soigneusement examiné tous les
arguments invoqués pour et contre l'attaque accélérée, il arrive à conclure
que « la panique avant l'attaque, dont parle Sauer, ne repose sur rien » ;

que « la défiance exprimée à l'égard des places et de leurs facultés de
résistance n'est pas justifiée »; que « la disposition des forteresses actuelles
n'a besoin d'aucunes transformations générales radicales », et qu'enfin « la
préparation du terrain pour le combat, motivée par les puissants moyens
actuels de l'attaque et les modifications partielles dont les forts ont besoin,
n'est pas compliquée et n'exige pas de dépenses extraordinairement
élevées ».

Le professeur K. Vélitchko (1) se tient entre les opinions extrêmes. Il
admet toutefois que les forteresses actuelles, ainsi que leur artillerie,
ont besoin de sérieuses améliorations et propose un nouveau tracé de fort,
avec des batteries permanentes de canons et de mortiers pour éviter les
inconvénients signalés par le général von Sauer.

Le professeur Vélitchko repousse non seulement les coupoles, mais en
général toute espèce de revêtement cuirassé et préfère le recouvrement en
béton. Il ne voit, dans les forts, que des positions pour l'infanterie, et il
veut placer l'artillerie dans leurs intervalles où elle peut être masquée par

(1) Oboronitelnya sredtsva kriéposteï protiff ouskorennykhatak (Moyens de défense
des places fortes contre les attaques abrégées).
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des glacis. Quant aux ouvrages permanents organisés dans ces intervalles,
il propose d'y établir des canons sur affûts à éclipse. Mais cela même, semble-
t-il, n'est pas toujours avantageux, si l'on en juge par les résultats du tir
exécuté à Lidda, en 1 888, contre une batterie montée sur des affûtsde ce genre.
Il se trouva qu'en éclatant, les obus causèrent de graves dégâts à ce dispo-
sitif. A la distance de 1,100 mètres, douze obus, lancés par des canons de
152 millimètres, produisirent de tels ravages que les servants auraient été
mis hors de combat et les affûts démontés.

Très remarquable est la conclusion du professeur Vélitchko, au sujet
de la protection des forts par des cuirassements.

« On peut faire valoir, dit-il, toutes sortes de raisons quand il s'agit de
justifier la nécessité d'abris puissants et impénétrables pour les éléments
inactifs de la défense, tels que les munitions et approvisionnements de
toute sorte, ou momentanément sans emploi

:
hommes au repos, canons

de caponnières ou destinés à tirer contre les colonnes d'assaut, etc. Mais

pour les éléments appelés à agir, à combattre surtout au moment décisif, à
l'heure de l'assaut et de l'attaque, ces abris peuvent avoir plus d'inconvé-
nients que d'avantages. Autant de béton et de terre qu'on voudra, sur les
magasins à poudre, les casernes, les batteries flanquantes: —mais rien que
le ciel ouvert sur la position de combat. Toutes les dispositions ima-
ginables pour faciliter l'apparition au moment voulu, sur cette position, de
troupes et d'artillerie, protégéesjusqu'à la dernière minute contre les coups
de toute espèce

: — mais quand, pour ces troupes, il s'agira de combattre, il
faut leur donner la plus grande liberté possible pour voir et pour tirer.
C'est seulement s'il sait donner satisfaction à ces exigences, fondamentales
selon nous, du combat, qu'un ingénieur ne sera pas un fossoyeur et que ses
forts ne seront pas des tombeaux cuirassés. »

Les idées de M. Vélitchko ont eu un grand écho dans la littérature
étrangère et ont amené des réponses, la plupart approbatives. Le capitaine
autrichien baron von Leitncr, entre autres, rendant pleine justiee aux
opinions de l'auteur russe, cherche à réaliser un compromis entre ces
opinions et les convictions des partisans de la cuirasse (1).

Comme homme de talent, éclairé et représentant énergique de l'orien-
tation pessimiste dans cette question, s'est signalé l'écrivain déjà cité
plus haut, le colonel E. Meissner (2). Il admet pleinement la possibilité de
prendre une forteresse par l'attaque brusquée; car il considère les places
actuelles comme absolument impropres à une résistance acharnée.

(1) Mittheilllngen über Gegenstiide des Artillerie und Genieicesens, 1890 : Pro und
contra relilschko (Pour et contre Velitchko).

(2) Opyty boiévoi otzenk't kriêposteï (Essai d'appréciation militaire des places
forte?).
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Il appelle l'attention sur l'appréciation insuffisante, jusqu'ici faite, des
changements que produiront l'adoption et l'emploi des canons pneuma-
tiques Zalinsky, dont nous avons déjà parlé : « Les expériences exécutées
à Kiel, avec ces canons, ont donné des résultats absolument navrants au
point de vue de la défense des places. L'assaillant peut, dès le temps de
paix, tenir entièrement prêts sur son territoire quelques canons de ce
genre, avec l'approvisionnement nécessaire de projectiles, et les amener
ensuite, au premier signal, devant la forteresse frontière qu'il veut attaquer.
Ces canons qui tirent sans produire ni flamme ni fumée, —et presque sans
bruit, — ne pourront être découverts pendant la nuit, même à l'aide de
lunettes d'approche et des appareils d'éclairageélectriques les plus parfaits.
Il est difficile de s'imaginer les effets que pourra produire l'explosion
simultanée de plusieurs projectiles lancés par ces canons Zalinsky et rem-
plis de près de 400 kilogrammes de puissants explosifs.

« Si l'assiégeant s'est donné pour but d'inquiéter la garnison d'un fort

par des volées semblables pendant quelques nuits consécutives, tandis que
pendant le jour, il canonnera ce fort avec des pièces de moindre
calibre, mais plus commodes pour exécuter des manœuvresd'un caractère
purement militaire, alors la garnison dudit fort ne sera guère en état de
résister, même dans le cas peu probable où, après avoir supporté un pareil
tir., les ouvrages de la place se trouveraient encore susceptibles d'être
défendus. »

Le colonel Meissner propose aussi son tracé de forteresse idéale, avec
double enceinte continue

;
et il insiste sur la nécessité d'avoirdans les places

des garnisons permanentes, instruites d'après un programme spécial, etc.
L'auteur de la note Quelques idées sur les principes fondamentaux

de là guerre de forteresse dit qu'« il est possible et même plus facile qu'au-
trefois, de prendre les forteressesactuelles » et qu' « il n'a pas vu de places
fortes convenablement organisées».

Cette manière de voir est également exprimée dans un autre article
du Voiennyi Sbomik

: « Jusqu'à quel point l'attaque abrégée peut-elle être
dangereuse pour les places fortes ? »

Quant à la question de la fortification des capitales, le général Koui, à

propos des nouvelles fortifications de Paris, arrive à cette conclusion

que : « Si le Paris actuel se trouvait l'objet de quelque nouvelle
attaque, il est probable que l'assiégeant se résoudrait encore à un blocus,
attendu que les autres moyens seraient ou inapplicables (bombardement)
ou d'une difficulté confinant à l'impossible (attaque pied à pied). Mais un
blocus rigoureux est à peine réalisable

:
il exigerait au moins 500,000 hom-

mes. Par suite, il faudrait se contenter d'un blocus avec intervalles, dans
le but d'empêcher l'entrée de convois de provisions importants, en négli-



geant les petits transports qu'il est impossible de surveiller et qui, pour une
population de plus d'un million d'habitants, ne peuvent avoir d'impor-
tance. Mais dans ce cas, et en admettant qu'il y eût seulement dans
Paris cinq corps d'armée mobiles constituant une réserve de 150,000 hom-

mes (chiffre assez faible pour une garnison d'un effectif total de 300,000) la
position de l'armée de blocus serait dangereuse. Et même si ce procédé de
blocus réussissait, il est probable que Paris tiendrait notablement plus
longtemps qu'en 1870-i1, par suite de la faculté d'utiliser les provisions
recueillies sur la grande étendue de terrain entourée par la ligne des forts
extérieurs. On peut donc admettre en toute vraisemblance que si Paris est
pourvu d'une bonne garnison, avec un chef intelligent, et si la politique ne
se mêle pas de la défense, Paris peut constituer une barrière infran-
chissable et sauver la France, même dans des circonstances très diffi-
ciles. »

En résumant ainsi tout ce qui a été dit par les écrivains militaires
russes au sujet de l'attaque abrégée des places à force ou verte, il faut avant
tout remarquer que la plupart reprochent au général von Sauer d'avoir
pris pour objet de son attaque, les forteresses dans l'état où elles se trou-
vaient en 1888, époque à laquelle se rapporte son étude. Mais depuis lors,
bien des choses ont changé. Les places fortes en partie renforcées par des
travaux en béton,enpartie protégéespar des cuirassements, présentent déjà
ce qu'avait du reste prévu le général von Sauer quand il disait que : « Ce

sujet, que vous avez parcouru avec moi en quelques pas hâtifs, permet trop
peu de solutions déterminées; et s'il reste tel, c'est probablement parce que
les forteresses subirontsans nul doute bientôt, et subissentmêmeen partie
déjà, une transformation capable sinon d'exclure entièrement la possibilité
de l'attaque abrégée, mais, au moins, de rendre très difficile l'exécution
d'une attaque de ce genre. »

Plates-formes et batteries cuirassées mobiles.

Pour renforcer la défense, on recommande, entre autres choses, de
rendre l'artillerie de la place le plus mobile possible, afin que les canons
puissent se transporter promptement à droite ou à gauche de leur empla-
cement primitif, dès que les batteries de l'assiégeant ont réglé leur tir et
deviennent dangereuses. L'emploi de ce moyen a toujours donné de bons
résultats.

Et combien ces résultats eussent été inappréciables, si, au lieu de
recourir à des procédés de transport pénibles et improvisés sous le feu de
l'ennemi, avec les ressources, forcément limitées, dont on dispose habituel-

Les batteries
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mobiles.



lement dans une place assiégée, les défenseurs étaient pourvus, dès le
temps de paix, des engins nécessaires pour faire exécuter au matériel
d'artillerie des mouvements presque instantanés et sans efforts bien
sérieux à déployer. Cette idée a amené le commandant Mougin, ainsi que
le dit Hennebert(l),à proposerune plate -forme mobile sur des rails. Il ins-
talla sur cette plate-forme un canon de 155 millimètres du système de
Bange sur affût de siège ou de place pourvu d'un frein à compresseur
hydraulique.

A proprementparler, cette plate-formen'est qu'un cadre tournant forme
de quatre poutres en fer, réunies deux par deux à angles droits et fixées

par des équerres en fer.
Nous donnons dans la planche ci-contre une figure représentant cette

plate-forme avec le canon installé dessus.
Le poids total de cette plate-forme avec l'affût et le canon n'est pas

supérieur à celui d'un wagon de chemin de fer bien chargé (18,000 kilog.).
Par suite, il suffit de quelques hommes pour déplacer promptement tout le
système le long d'un chemin de fer transportable ou démontable.

Le commandant Mougin propose de construire une voie ferrée ordi-
naire parallèlement à la ligne des forts d'un camp retranché, le long des
glacis de la place et couverte par le feu des ouvrages qui défendent la gorge
des forts.

Là où ce chemin de fer n'est pas masqué par les fortifications, il suit
presque horizontalement le fond d'une tranchée avec glacis soutenu inté-
rieurementpar un revêtement de gabions et fascines.

Ou bien, d'après le même auteur (Hennebert), au lieu d'un chemin de
fer continu !e long de toute la ligne des forts attaqués, on pourrait se con-
tenter d'en construire des sections de 200 à 300 mètres de longueur des
deux côtés de chaque fort, et constituer ainsi des batteries formées de

canons mobiles qui remplaceraient avantageusement les batteries conti-
guës aux forts armées de bouches il feu fixes.

On admet qu'une seule pièce, susceptible de se déplacer aussitôt que
l'ennemi a réglé son tir contre elle, peut obtenir les mêmes résultats que
trois canons établis à poste fixe ; en d'autres termes, qu'un seul canon
mobile peut, en fin de compte, réduire au silence trois canons de l'as-
saillant.

Enfin on peut ainsi réunir les deux moyens de résister aux coups de
l'ennemi, c'est-à-dire le cuirassement et la mobilité. D'où l'idée d'une
batterie cuirassée mobile, dont nous donnons une représentation dans la
planche ci-contre.

(1) Hennebert, La JSaturc : Plates-formeset batteries cuirassées roulantes.







Une batterie de ce genre, dont l'aspect extérieur rappelle celui d'une
voûte ou calotte sphériquecreuse cuirassée en avant et au-dessus, est capable
de résister à des coups très puissants venant du dehors sans se déformer.
Cette voûte est fixée sur une solide plate-forme, établie sur neuf essieux qui
permettent de faire mouvoir toute cette masse.

Ces batteries cuirassées mobiles peuvent être employées avec succès

pour la défense de l'enceinte continue d'une forteresse ou des intervalles
entre les forts d'un camp retranché. Elles peuvent également constituer les

éléments d'un grand parc de siège. Enfin, on peut prévoir que le temps
n'est pas loin où elles apparaîtront aussi sur les champs de bataille.

Conclusions générales

Quand on jette un coup d'œil sur tout ce qui vient d'être dit au sujet
de la guerre de forteresse, on arrive forcément à constater qu'il existe une
très grande diversité d'opinions sur l'importancedes places fortes en temps
de guerre. Les idées les plus extrêmes sont encore formulées sur cette
question. Entre les partisans du passé et ceux qui s'empressent de tirer,
des innovations actuelles, les conséquences les plus étendues, s'engagent
d'interminables discussions. Ainsi les uns soutiennent qu'il ne faut pas
songer à constituer des positions artificiellement fortifiées, capables de
résister aux effets actuels de l'artillerie; d'autres répondent à cela que les
progrès réalisés par l'artillerie, comme par les armes à feu portatives,
peuvent aussi bien être utilisés au profit de la défense qu'au profit de
l'attaque.

De même, relativementau système de fortification, une école continue
à soutenir cette opinion que, la cuirasse fût-elle ou ne fût-elle pas appli-
cable à la protection des canons, il n'en faut pas moins que la défense
d'une place s'appuie sur une ceinture de forts occupés par l'infanterie et
inabordables d'assaut, — forts dans les intervalles desquels l'artillerie
trouvera un terrain rationnellement préparé et favorisant son action, de
différentes positions successives, pour lui permettre de lutter avec succès.
Une autre opinion est émise par la « nouvelle école » qui n'a confiance que
dans les fortifications cuirassées.

Il va de soi que l'expérience de la guerre pourrait seule mettre fin à de
tels débats et qu'en attendant, le mieux serait d'agir comme si, dans cette
affaire, la vérité se trouvait entre les opinions extrêmes, — c'est-à-dire que
dans l'attaque et la défense des places, comme dans la guerre en général,

Conclusions.



on ne devra pas s'attacher obstinément à des règles immuables quelles
qu'elles soient, mais au contraire agir d'après les circonstances, dans la
plus large acception de ce mot. Et en effet, de ce que nous avons exposé
plus haut, il ressort que, presque dans tous les pays, on suit quotidienne-
ment cette règle. Les autorités militaires prennent des mesures de précau-
tion comme si elles comprenaient que presque toutes les forteresses
actuelles, même renforcées par le béton ou les dispositifs cuirassés, peu-
vent ne pas offrir une sécurité suffisante ; et qu'en basant le succès de la
concentration de son armée sur la puissance défensive que les places pos-
sèdent dans leur rayon d'action, on peut se tromper considérablement
dans ses calculs, si l'ennemi réussit à amener ses parcs de siège devant les
places avant que les troupes qui doivent s'appuyer sur elles aient achevé
de se concentrer.

Les autorités militaires comprennent aussi partout que, même en
admettant l'efficacité des nouvelles mesures proposées pour renforcer les
fortifications, cette efficacité ne sera jamais que temporaire

;
attendu que

l'on imaginera ensuite d'autres moyens d'augmenter encore la puissance
des engins de destruction. Les progrès de la technique ne peuvent s'arrêter
et continueront avec la même rapidité. Trop de spécialistes instruits et intel-
ligents travaillent à son développement pour que jamais on puisse affirmer
qu'elle a dit son « dernier mot ».

Et cependant les États dépensent des sommes toujours plus considé-
rables pour construire de nouvelles forteresses et renforcer les anciennes;
et il en sera sans doute ainsi tant que le droit de la force restera l'ultima
ratio dans tous les conflits internationaux. La suppression des forteresses
n'est possible qu'avec celle de la guerre et des armées. Isolément, elle ne
serait admissible pour un État, que si celui-ci était capable de mettre sur
tous les théàtres possibles de guerre et contre tous ses ennemis simultané-
ment des forces militaires écrasantes. Et comme c'est chose impossible, on
ne peut se passer de forteresses ; car il n'a pas encore été prouvé par l'expé-
rience que les forteresses ne donnaient pas la possibilité de se maintenir
obstinément et longtemps sur les points les plus importants du pays avec
les moindres forces possibles.

Ainsi, nous avons dit que l'Allemagne notamment se préoccupait
davantage de construire des voies ferrées que des forteresses, parce qu'elle
avait surtout pour but de lancer sur ses frontières, au début même de la

guerre, des forces écrasantes. Et cependant là aussi s'est manifestée de

nouveau une tendance au renforcement des forteresses.

« On avait déjà commencé à raser les remparts de Graudenz, quand
l'opinion sur l'importance de cette place se modifia complètement

:
elle lut

considérée comme nécessaire pour assurer la défense de la partie prus-
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sienne du cours de la Vistule et pour couvrir une voie ferrée stratégique
importante. On a donc arrêté les travaux de démolition de Graudenz, et
les portions d'ouvrage déjà rasées ont été rétablies. Actuellement s'élèvent
autour de la ville des dispositifs de fortification extérieurs, et l'on semble
avoir l'intention de la transformer en un vaste camp retranché. Bien
mieux, alors que la démolition successive de toutes les forteressesde Silésie
paraissait décidée en principe, voici qu'au lieu de cela on s'est mis à orga-
niser un camp retranché autour de Breslau ».

On dépense des milliards à construire des places fortes. Rien qu'en
France, plus de 1,700 millions ont été consacrés en dix ans à l'organisation
et à l'armement des forteresses. Et voici que maintenant, quand on se met
à douter de la sécurité que peuvent offrir toutes les places existantes,
il s'élève des voix pour dire qu'en cas de guerre, la France sera forcée
d'opérer comme si elle n'en avait pas du tout ou bien devra consacrer
encore de nouveaux milliards à des transformations et améliorations
afin de garantir', pour quelque temps, une défense assurée.

Dès lors on se demande
:

Si une concurrence aussi stérile et aussi rui-
neuse entre les États doit se prolonger encore pendant un temps indéter-
miné, ne peut-elle pas entraîner pour l'Europe un danger plus grave que la
guerre elle-même? Sous le fardeau toujours croissant des impôts com-
mence à se répandre la conviction qu'un tel état de choses ne peut se
prolonger sans qu'on se préoccupe de son issue. On comprend, en face
de cette situation, le succès de propagande d'idées qui sont elles-mêmes
improductives, mais qui tendent à détruire l'ordre de choses existant.
L'énormité des dépenses militaires stériles et l'accroissement des impôts
semblent les arguments favoris des agitateurs. Entre autres réflexions,
ils présentent celle-ci

: que les milliers de châteaux forts du moyen âge,
d'où les seigneurs féodaux accouraient piller les marchands qui passaient,
étaient peut-être en somme moins ruineux pour le pays que les colossales
forteresses modernes, dont la construction engloutit des milliards qu'on
ne se procure qu'en imposant les objets de première nécessité. Ces gens-là
montrent aux classes laborieuses que, pour soutenir cette concurrence
militaire insatiable et sans limites, entre les États, on met :

à la frontière,
un douanier

; sur les fabriques de salaisons, les distilleries, les raffi-
neries, un inspecteur de la régie ; sur l'agriculture, le collecteur de l'impôt
foncier ; en même temps que la chaumière, où l'on a peine à se procurer
de quoi manger, voit arriver le commissaire judiciaire pour l'inventaire et
la saisie.

Tout en admettant l'absurdité des systèmes au nom desquels les agi-
tateurs dont il s'agit font de la propagande, il est impossible de mécon-
naître qu'il y ait une part de vérité dans ce qu'on dit au sujet de la

Quels seront les
résultats de cette

concurrence?



possibilité d'employer d'une façon plus productive les capitaux absorbés,
par exemple, par la construction des forteresses. Ainsi, en France, ce n'est
pas sans raison que les propagandistes font observer que si cette somme
mentionnée plus haut, de plus de 1,700 millions, au lieu d'être dépensée
en dix ans pour bâtir des forteresses, — que certains spécialistes mili-
taires ont même déclarées inutiles, — avait été consacrée à construire des
maisons pour les ouvriers, des millions de familles auraient aujourd'hui
des logements sains et spacieux, qui au contraire vivent à l'étroit, dans
une malpropreté favorable à l'éclosion des maladies, mécontentes de leur
existence et sans espoir de l'améliorer.

Et cependant on n'entrevoit pas la fin de cette rivalité des nations
dans le renforcement des travaux de défense. Le général français Clément
dit à ce sujet que « renoncer à faire seulement un pas en avant dans la
voie de la préparation à la guerre, ce serait déjà faire un pas en arrière. Et
si pénible que ce soit, il faut vivre avec cette idée que la paix armée, c'est
déjà la lutte, une lutte dont les formes sont complexes et les conséquences
importantes. Et dans toutes les directions où elle est poussée, il lui faut,
sous peine de rester en arrière, tendre de toutes ses forces vers le but
poursuivi ».

Comme moyen terme entre les opinions extrêmes au sujet de la
valeur des forteresses, il faut citer celle-ci : qu'une place peut être utile
plutôt comme point d'appui pour des opérations actives que comme
force de résistance passive. Sous l'influence de cette idée, ont plus ou
moins perdu de leur importance tels dispositifs, par lesquels on s'efforçait
jadis d'assurer l'indestructibilité absolue des fortifications. Nous citerons
ici les paroles du général Pierron

: « Malgré d'immenses sacrifices pécu-
niaires, la puissance de résistance passive des forteresses semble de plus

en plus douteuse. Les découvertes réalisées dans le domaine de la chimie et

de la mécanique amènent de continuels perfectionnements des armes de
jet, tandis que les places demeurent toujours, comme par le passé,
d'énormes cibles immobiles.

« Après dix ans d'expérience et de discussions, des méthodes de forti-
fication ont été déterminées en se basant sur les effets des bombes-tor-
pilles (c'est-à-dire des projectiles remplis de substances brisantes), et on
est arrivé à conclure que ces méthodes ne pourront sans doute avoir
d'efficacité que pour peu de temps.

« L'obligation d'abriter l'artillerie sous des coupoles cuirassées a été
unanimement admise pour les forts isolés ou bien établis en première
ligne. La nécessité de protéger le matériel et les hommes contre les bombes-
torpilles, au moyen de couches de béton d'une épaisseur de 3 mètres, est

aussi généralement reconnue. L'expérience a prouvé que, pour traverser



une telle couche, il faut dix bombes-torpilles frappant à la mème place, ce

qui suppose une précision de tir bien difficile à réaliser à la guerre.

« Comme les escarpes en briques peuvent être détruites de loin par
l'artillerie de l'adversaire, on s'efforce d'y suppléer en se protégeant contre
les assauts, par des réseaux de fils de fer et des grilles en fer que des glacis

dérobent aux vues de l'adversaire.

« Tels sont les moyens actuels que l'art de l'ingénieur emploie pour
défendre les points isolés,— c'est-à-dire qui ne sontpas soutenus par d'autres

ouvrages situés sur la même ligne ou en arrière d'eux, — lorsque s'impose

une occupation permanente de ces points. »

Mais, pour tirer profit des forteresses ou, en général, des positions for-
titiées, les commandants supérieurs ont besoin de beaucoup d'habileté.
Le professeur de fortification Deguise, dans les conclusions de son Étude

sur les batailles modernes et les fortifications, s'exprime comme il suit
:

« Une armée peut montrer sur le champ de bataille un esprit d'entreprise
d'autant plus grand que la position occupée par elle est plus forte, et plus
sûr le point d'appui qu'elle peut trouver en cas d'insuccès. Avant tout, une
armée doit savoir utiliser les propriétés passives de la fortification pour
jouer elle-même un rôle actif. Tels sont les services qu'unegrande place peut
rendre à une armée d'opérations. »

Brialmont, indiquant les caractères stratégiques et tactiques des forti-
fications, dit que « la science de faire tourner leur force passive au profit
du rôle actif de l'armée restera toujours le trait caractéristique des grands
capitaines ».

« A la façon passive d'opérer de Bazaine en 1870, quand l'armée fran-
çaise se retira lentement et sans faire effort sous les murs de Metz, — dit le

colonel von Scherff, — il faut opposer le principe diamétralement inverse
:

une armée doit être d'autant plus entreprenante qu'elle est plus voisine de ses
places fortes. Une forteresse ne peut par elle-même contribuer à la défense
d'un pays, mais elle peut lui rendre un service provisoire en servant de
point d'appui à l'armée, — si cette dernière, en s'approchant de la for-
teresse, emploie toute son énergie et son initiative pour agir. »

Plus loin, il ajoute encore : « De même que l'armée n'est pas créée pour
couvrir la forteresse, ainsi la forteresse ne l'est pas pour enfermer l'armée.
L'armée constitue une force active, vivante, dont les actions sont extrême-
ment gênées quand elle s'astreint à protéger passivement une place forte,'
mais dont l'importance augmente beaucoup au contraire si son chef sait
utiliser la force passive de la place au profit du rôle actif de l'armée. »

L'histoire des guerres de siège a mis égalementen relief toute l'impor-
tance du rôle actif que peut jouer la garnison dans la défense d'une place
forte. La plus puissante forteresse sera écrasée par le feu de l'assiégeant si
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l'assiégé ne sait pas utiliser les fortifications pour la défense active. Et
inversement, il faudra faire des efforts héroïques et subir des pertes
énormes pour s'emparer d'une place dans laquelle une portion libre et
mobile de la garnison agira hardiment, forte du point d'appui qu'elle a
derrière elle, en disputant énergiquement le terrain pied à pied contre
toutes les tentatives des assaillants.

Il est même permis de supposer que, pour une armée- animée de
l'énergie voulue et conduite par des chefs vraiment à la hauteur de leur rôle,
les places fortes auront, dans les guerres futures, encore plus d'importance
qu'elles n'en ont eu jusqu'ici.

En général, pour déterminer aujourd'hui l'importance de chaque for-
teresse prise à part, on se préoccupe avant tout de savoir jusqu'à quel
point les troupes qui s'appuient sur elle-peuvent y trouver, avec un abri
temporaire sûr, assez d'espace pour la défense active, et jusqu'à quel point
aussi le feu de cette place peut agir sans être paralysé par l'artillerie de
siège. Mais, comme nous l'avons déjà dit, les écrivains militaires ne par-
tagent pas tous cette manière de voir ; et il existe toute une école qui professe
l'impossibilité absolue d'organiser une position défensive de façon telle que
ses ouvrages présentent un point d'appui sûr et une protection suffisante
contre le feu de l'artillerie. On peut observerque, de notre temps, la défense
de la fortification se mobilise pour ainsi dire. D'une part, on ne voit dans
les plus grandes forteresses, que des points d'appui pour des opérations
offensives à exécuter dans tout le rayon d'action de la place; et en même
temps on admet que la défense de la place elle-même doit être active,
c'est-à-dire se rattacher à des opérations offensives continuelles,entreprises
contre les travaux du siège et les troupes de l'assiégeant. D'un autre côté,
la fortification légère, élevée rapidement à la pelle, est passée sur le champ
de bataille, où de petits abris ont commencé de s'établir au cours mème du
combat.

Et peut-être qu'avec le temps, aux points fortement organisés pour la
défense permanente, se substitueront des points d'appui légers élevés sur
la ligne de bataille même dans les parties qui, d'après la configuration du
terrain, sont les plus directement menacées par l'attaque. En ces points,
des obstacles artificiels seront disposés pour assurer à la défense les avan-
tages d'un feu puissant. Et si une position est perdue, l'effectif actuel des
armées permettra d'en constituer facilement une autre dont l'attaque offrira à
l'assaillant les mêmes terribles difficultés. Lôbell observe que « les anciennes
fortifications ont terminé leur glorieuse carrière », et il dit que le système
des fortifications de campagne tend vers un fractionnement qui permettra
mieux de les soustraire aux atteintes du feu de l'ennemi. On élèvera sur le
terrain des terrassements nombreux, mais peu considérables, sous la



10rme de terriers que l'ennemi ne pourra pas apercevoir de loin et contre
lesquels l'artillerie sera impuissante, tandis que d'habiles tireurs, abrités
derrière ces terrassements, agiront efficacement.

Conjointement à cela, le système de fortification prend un caractère
essentiellementoffensif et donne plus de liberté d'action aux troupes qui

utilisent les ouvrages ; mais, en même temps, s'accroissent — aussi bien pour
la défense que pour l'attaque — les capacités tactiques à exiger des chefs.

Quelles que soient les fortifications, elles ne seront toujours que « des

corps inertes, à moins d'une défense active, énergique et intelligente, pen-
dant laquelle, surtout en raison de la complexité de la technique militaire
actuelle,la force vivante doit agir non seulement bravement et ènergiquement,
mais aussi d'une manière intelligente ».

« De notre temps, dit le général Leer, tout le monde s'accorde aussi
bien que possible à reconnaître qu'il ne faut pas dépenser des millions
à organiser et armer des places fortes, pour en confier ensuite la défense à

des chefs vieillis ou à de mauvaises troupes (1) ».

La bravoure ne manque pas à l'armée russe, même dans la guerre
de forteresse : les glorieuses défenses de Sébastopol, de Chipka, etc.,
sont là pour le prouver catégoriquement. Et quant à l'intelligence, il est
impossible, nous semble-t-il, de ne pas tomber d'accord avec l'auteur de
l'article « Sur la guerre de forteresse » (2) quand il s'exprime ainsi : « Nos
armées auront beaucoup de chances de succès si toutes les armes y pos-
sèdent, dans le domaine de la guerre de forteresse, — ne les eussent-elles
acquises que par l'expérience du temps de paix,— les fortes connaissances
qu'elles ont de la guerre de campagne. Pour nous, l'étude de la guerre de
forteresse parait une question particulièrement importante, et même
en quelque sorte brûlante, palpitante, en raison de notre situation géogra-
phique, politique et militaire, qui nous obligera, au début d'une cam-
pagne, à nous appuyer sur nos places, afin qu'après avoir, sous leur
protection, concentré nos troupes puissantes mais disséminées, nous
soyons en mesure de passer à l'offensive avec toute la masse de nos
forces. Par suite de la lenteur relative inévitable de mobilisation et
de concentration de notre armée, le « temps » sera, au début d'une
campagne, notre principal ennemi. Mais, par contre, et comme nous
sommes incontestablement plus capables que nos ennemis d'une résis-
tance prolongée, ce même « temps » deviendra finalement notre meilleur
allié dans la seconde période de la guerre, — période qui sera offensive,









La composition et l'esprit des armées

Les modifications profondes que les nouvelles armes doivent néces-
sairement amener dans le mode même des opérations militaires ne per-
mettent pas de déterminer l'énormeextension que peut prendre une guerre
aujourd'hui, dans les conditions politiques et économiques où nous nous
trouvons. Les engins destructeurs ont actuellement une telle puissance,
les conséquences pouvant résulter d'une campagne sont si redoutables,
qu'il semble tout naturel de croire impossible une lutte armée entre nations
civilisées.

Dès que le peuple aura compris à quoi l'expose la guerre moderne, dès
que le sentiment des conséquences probables de cette guerre aura pénétré
profondément dans son esprit, il est certain qu'on verra disparaître toutes
les tendances habituellement qualifiées de chauvinisme. L'affaiblissement
du militarisme aurait la plus grande influence sur l'état social européen.
Les dépenses exorbitantes causées par les armements ont obéré les
nations européennes dans une mesure qui dépasse toute justice et qui ne
répond nullement aux revendications soulevées par les classes ouvrières
de l'Europe occidentale.

Néanmoins, il faut reconnaître que de longtemps encore l'opinion des
masses ne sera pas hostile à la guerre. Il n'y a, du reste, pas longtemps qu'on
s'efforce de répandre ces idées d'hostilité dans le peuple. En général, la
société ne transforme pas plus soudainement ses opinions que sa manière
de vivre. Les précurseurs de ces transformations apparaissent dans la lit-
térature, qui a aujourd'hui ses lignes de tirailleurs, si l'on peut s'exprimer
ainsi, représentées par de nombreux articles de journaux et brochures et
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par les discours prononcés dans des assemblées populaires des nuances
les plus diverses.

La nouveauté des idées qu'on y trouve exprimées attire l'attention.
Certainement,on qualifiera tout d'abord les auteurs d'utopistes et de fantas-
ques, mais leurs discours reflètent quand même un certainbesoin moderne
très réel ; et c'est là une semence qui tombe toujours de plus en plus drue
sur le terrain de la conscience publique, — terrain dont l'influence du
temps paraît avoir déjà bien préparé, dans une certaine mesure au moins,
la fécondation.

Aussi arrive-t-il ordinairement que des faits de ce genre, répondant à
des besoins réels du moment, sont déjà perceptibles à la majorité des indi-
vidus, alors que ceux qui les nient et les combattent ne les perçoivent pas
encore et ne peuvent arriver à se persuader que ces idées sont loin d'être
de fantaisistes utopies.

-

Il faut bien avouer quejusqu'ici l'opinion générale, se laissant guider
par les idées de politiques influents, considérait là guerre comme inévitable
et même comme utile à certaines époques. Mais les idées contraires, qui se
sont déjà fait jour aujourd'hui, trouvent un point d'appui solidedansl'effet
destructeur même des nouveaux et puissants engins que met en jeu la
guerre moderne. Admettons, par exemple, que le projet de ballon décrit
dans le chapitre « Engins auxiliaires », ballon qui serait actionné par la
vapeur et porterait avec lui plusieurs centaines de kilogrammes d'explo-
sifs les plus divers destinés à être projetés sur les armées, les -forteresses,
et les villes ennemies, soit aujourd'hui un fait accompli. Il nous semble
évident que cela seul suffirait à rendre la concentration des troupes et, par
conséquent, la guerre impossibles, bien que des spécialistes-militaires
nous aient affirmé le contraire.-

-

On dira sans doute que l'engin projeté n'est pas encore réalisé.Mais,
si nous considérons précisément que jusqu'ici l'on n'a pas .appliqué ces
procédés de destruction formidables qui frapperaient l'homme, même le
plus inculte, tel que, par exemple, la destruction de villes entières par des
projectiles de dynamite lancés d'un ballon, on comprendra très bien que
le peuple n'ait pas pu encore jusqu'ici se rendre compte, en temps de
paix, qu'à l'avenir toute guerre est impossible. Cependant, si nous consi-
dérons l'ensemble des moyens actuellement employés par la technique
militaire, il n'est guère probable que leurs effets destructeurs soient
inférieurs à ceux de projectiles chargés de. dynamite lancés d'un ballon. Et
néanmoins la masse du peuple, qui n'a pas pu peser la valeur de ces
engins, continuera d'admettre la possibilité d'une guerre-et même de toute
une série de guerres dans l'avenir.. |
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Mais, dès la première grande guerre entre les énormes armées
européennes, les meurtriers engins modernes qui lanceront, avec une
rapidité sans exemple et à des distances inouïes, des projectiles explosifs,
dont les éclats couvriront une surface considérable et entoureront les
champs de bataille d'un cercle de fer et de feu en détruisant tout ce qui

se trouvera dans son périmètre, ces engins fourniront la démonstration
effective de ce qui jusqu'à présent était resté inconnu des masses.

La connaissance de ces nouveaux engins de destruction permettra
aux peuples, sans en faire l'épouvantable expérience, de se rendre claire-
ment compte qu'il est impossible maintenant de soutenir une guerre d'une
durée quelconque, à plus forte raison de la recommencer après un premier
désastre.

Cette impossibilité ressortiraplus nettement encore de la comparaison
des effectifs des armées actuelles avec ceux des troupes des époques
antérieures, question sur laquelle déjà nous avons, à plusieurs reprises,
attiré l'attention des lecteurs. Une modification radicale dans les effectifs
s'est produite conjointement avec le perfectionnement des engins de
guerre. Or, ces effectifs non seulement mettent ces machines en action,
mais ils en constituent aussi le but, l'objectif.

Il fut un temps où le soldat cessait, pour ainsi dire, d'avoir une
personnalité; ce n'était plus qu'un numéro dans telle section et dans tel
rang. Le sans-patrie ou tel sujet détourné du droit chemin du travail se
vendait à un recruteur pour quelque argent et un déjeuner; le jeune
homme qui s'enrôlait était pleuré de ses parents comme si toutes relations
étaient rompues avec lui pour toujours, comme s'il était mort pour eux;
mais tous ces soldats étaient soumis à un dressage dirigé de façon à faire
d'un homme un automate, afin d'anéantir en lui toute personnalité, de le
gouverner et de le conduire par la crainte seule. On peut bien dire qu'il
n'existait pas de forces humaines en ce temps-là; on ne comptait pas sur
l'esprit; on ne comptait que sur la discipline.

Il n'en est plus de même aujourd'hui. Maintenant, les écrivains mili-
taires eux-mêmes voient, dans la troupe, un ensemble d'êtres conscients

;
ils

étudient l'esprit du soldat; ils baseront même le succès d'un combat sur
son intelligence et sa puissance de conception, sur sa prudence, ses
capacités, sa facilité de se plier aux circonstances locales. Il n'est plus
nécessaire que, dans les combats, les soldats se meuvent en colonnes
serrées, se touchent les coudes dans des rangs alignés au cordeau, toutes
choses qui exigeaient une obéissance et une soumission passive. La for-
mation ouverte demande de l'initiative personnelle, même de la part du
soldat; il doit savoir, de son propre chef, utiliser les circonstances
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favorables, afin que la chaîne de tirailleurs avance constamment; il doit
savoir calculer aussi la trajectoire de son arme, c'est-à-dire estimer la
distance de son tir.

Mais ce n'est pas tout! Le point principal est que des peuples entiers
sont sous les armes :

la fleur des populations, des millions d'hommes qui
ont abandonné leur place au sein du peuple travailleur et producteur.
Or, ces vides ne seront pas comblés de si tôt; ces absences se feront sentir
de jour en jour davantage. C'est avec la plus grande impatience que les
autres millions restants attendront quotidiennement des nouvelles des
absents; la destruction de divisions entières fera le désespoir de tous;
elle soulèvera peut-être la protestation de centaines de milliers d'individus.

Toutefois, la plupart des écrivains militaires — comme peut-être
aussi les spécialistes qui tournent surtout leur attention vers les conditions
techniques de la guerre — considèrent la guerre future à un point de vue
tellement « objectif », qu'ils n'en voient pas, en quelque sorte, la connexité

avec la question psychologique et sociologique et— disons-le franchement

— qu'ils semblent en oublier le côté « humanitaire ».
En portant un jugement sur les nouveaux engins et les nouvelles

méthodes de la guerre, nous resterions dans une sphère générale et pour
ainsi dire abstraite, si nous ne jetions pas en même temps nos regards sur la
puissance réelle, au point de vue moral et individuel, des armées des
principaux Etats de l'Europe. Leur force relative, comme effectif des
troupes de toutes les catégories, est généralement connue. Mais ce qui l'est
beaucoup moins, ce sont des données exactes sur la composition et l'esprit
de ces armées.

Dans les précédents chapitres de notre ouvrage, nous n'avons cessé
d'attirer l'attention sur l'importance des conditions morales à la guerre.
Or, il nous semble à propos aussi, dans l'examen des moyens requis
pour entreprendre la lutte et pour s'y préparer, comme dans celui des
conditions exigées pour une longue endurance des troupes, de ne pas
perdre de vue l'esprit de l'armée, c'est-à-dire les conditions morales qu'elle
doit généralement offrir en tenant compte en même temps de certaines
différences existant probablement sous ce rapport entre les nations.

Nous devons d'autant plus nous occuper de ce côté de la question, que
nous avons attaché jusqu'ici une importance considérable à la nouvelle
technique militaire, c'est-à-dire au côté matériel. Les résultats de cette
technique sont réellement considérables. Mais une question se pose impé-
rativement aussi, savoir

: une armée possède-t-elle réellement tout ce qui
peut assurer son succès, dès qu'elle dispose des armes les plus parfaites
et de tous les engins de guerre les plus nouveaux?
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Naturellement non. Pour être sûre du succès, pour être victorieuse,
il est encore indispensable que l'armée possède un certain essor intellectuel,
qu'elle ait la conviction de sa supériorité sur l'ennemi, et qu'elle soit prête
à tous les sacrifices, dans l'assurance que ces sacrifices la conduiront
forcément à la victoire.

Lorsqu'une armée n'est pas convaincue de sa supériorité, lorsqu'elle
n'est pas prête à se sacrifier, tout le mécanisme préparé en vue de la

guerre peut être considéré comme impuissant, l'arme la plus parfaite étant
sans valeur si la main qui s'en sert est incapable. Pour remplir son devoir

sur le champ de bataille, il faut que le soldat ait ce qu'on appelle du cœur,
c'est-à-dire le mépris de son propre danger, un sentiment qui s'élève
au-dessus du niveau de l'individualité, enfin tout autre chose, en un mot,
que l'espoir d'une distinction ou la crainte d'un châtiment.

Il est certain que le sentiment de sa propre force, de sa bravoure
en présence du danger peut se manifester dans les armées de tous les
peuples ; mais il est aussi hors de doute que l'avantage moral sera du côté
de l'armée dont la composition « reflétera fidèlement les forces vitales de la
nation » (1) et dont l'unité intellectuelle ne sera pas troublée par des condi-
tions anormales existant dans la société elle-même. En outre, l'habitude
des privations et de l'obéissance, le degré de culture atteint par un peuple
ne sauraient pas avoir une mince influence sur la facilité avec laquelle une
troupe supporte les fatigues, sur sa discipline et sur son courage aveugle
et téméraire dans le combat.

De quelque côté que l'on considère la guerre future, elle nous apparaît
oomme plus dangereuse que jamais et comme exigeant du soldat une
tension beaucoup plus grande de ses forces physiques et morales. Toute-
fois, avec les armées modernes formées d'hommes appartenant aux
classes les plus diverses de la société et ayant des habitudes et des genres
de vie si variés, des manières si différentes d'envisager l'existence, il est
plus difficile et plus compliqué qu'autrefois de maintenir la discipline et
de préparer les hommes à tous les sacrifices; cette tâche paraît même
presque impossible, au moins dans certaines armées. La culture intel-
lectuelle et le bien-être non seulement adoucissent les mœurs, mais
encore poussent à éviter le danger et les privations. Il est vrai que les
hommes peuvent puiser de nouvelles forces dans le développement intel-
lectuel et dans lajconscience du devoir pour remplacer celles que leur
donnaient la subordination aveugle et l'insouciance. Cependant, le courage
qui tire sa force de la réflexion est déjà moins propre à pousser les

(1) Fadéïeff, Les forces militaires de la Russie.
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hommes aux actes les plus dangereux. C'est aussi pour cette raison que
quelques écrivains militaires estiment que, dans les moments où l'intré-
pidité est absolument indispensable, il est préférable d'avoir des soldats
moins intelligents, pourvu qu'on sache les commander.

Il ne ressort toutefois pas encore de là que le niveau intellectuel
d'un peuple détermine directement le degré de force morale de son
armée. Si nous comparons l'esprit .des armées de l'Allemagne et de la
France à l'époque du premier et du second Empire, nous devons recon-
naître qu'en dehors de toutes les modifications provenant de la valeur
relative donnée à ces armées par le nouvel armement, par une meilleure
instruction et une administration plus parfaite, des éléments qu'on peut
appeler incommensurables ont encore eu, sur l'esprit de ces armées, une
considérable influence. Après un demi-siècle, l'esprit de l'une, comparé à
celui qui régnait dans l'autre, s'était tellement modifié que toutes les deux
avaient échangé leurs rôles. Celle qui était battue constamment autrefois
commença par remporter toute une série de victoires. Les troupes fran-
çaises, qui jadis avaient dicté des lois à l'Europe entière, se rendirent par
masses de centaines de mille hommes et se laissèrent docilement conduire
aux places assignées pour l'internement.

Une particularité remarquable de notre époque est la rapidité avec
laquelle des changements se produisent tant dans les sphères matérielles
que dans les sphères intellectuelles. Il s'opère aujourd'hui, dans la vie,
plus de modifications en quelques années qu'autrefois en un demi-
siècle, et cette grande mobilité de la vie provient du développeinent de
l'instruction, de l'action des Parlements, de celle de la presse et de
l'effet des nouveaux moyens de circulation. Sous l'influence de tous ces
éléments, les esprits sont continuellement en mouvement dans l'Europe
occidentale.

Hervinus fait ressortir un autre point caractéristique de notre
temps dans son introduction à l'Histoire du xixe siècle; il dit à peu près
ce qui suit:

« Les mouvements de notre siècle découlent de l'instinct des masses ;

c'est là un trait bien caractéristique:de notre époque, qu'il ne s'y trouve
que de rares exemples de la grande influence de certaines personnalités,
que ce soient des chefs d'État ou des particuliers. On voit, de notre temps,
tout autant de mouvement dans les masses du peuple qu'au XVIe siècle.
C'est précisément aussi ce qui en fait la grandeur. La série prépondérante
des grands talents a diminué

; mais, par contre, le nombre des talents
moyens a augmenté d'autant ; ce n'est ni la qualité ni la haute érudition
de quelques personnages qui, font la renommée de notre siècle, mais
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bien le nombre des personnes instruites, ainsi que le degré et l'étendue de
leur instruction. Rien de grand, rien de sublime n'a été fait par certaines
personnalités, mais une grande transformation générale s'est produite
dans la vie de la société. »

Le général FadtÍïeff a montré d'une manière frappante, dans les

lignes ci- dessous, l'influence que peuvent avoir les mouvements moraux
des masses sur l'attitude des peuples eux-mêmes à l'égard de la guerre :

« L'idée qu'un peuple peut se faire de sa puissance a une influence
considérable sur sa politique

;
mais il n'est pas rare que cette idée soit

mal fondée ; alors, les conséquencesd'une pareille erreur pèsent lourde-
ment sur l'histoire d'un pays. On admet en général que les questions de
principe, au point de vue militaire, sont la propriété des spécialistes,
qu'elles peuvent rester inconnues de la société civile. Mais, quand vient le
moment d'exprimer notre opinion sur la guerre et la paix et de peser
les moyens que nous avons d'assurer le succès, alors soyez bien persuadés
que, sur dix militaires qui passent pour les meilleurs juges en cette ques-
tion, neuf ne feront que répéter l'opinion du milieu social dans lequel
ils vivent. Il en résulte que c'est la société, ordinairement étrangère
aux questions militaires et qui ne connaît à fond ni l'état des forces mili-
taires du pays, ni son rapport avec la lutte projetée, qui sera précisément,
dans les cas importants, le meilleur et le souverain juge de ces questions.
Il est impossible, sous ce rapport, de se dégager de l'influence de l'opinion
publique (1). »

L'étude des conditions d'une guerre ne doit donc pas se borner à

comparer le degré de préparation matérielle des peuples à ce grave évé-
nement. Nous reproduisons ici les paroles de Fadéïeff qui dit que « les
forces militaires d'une nation doivent être la reproduction même de cette
nation », et nous ajoutons, d'après l'expression de Taine

: « Les peuples
ne jugent pas avec la tête, mais avec le cœur ».

On devra donc rechercher aussi, dans les sentiments des peuples,

une indication sur ceux avec lesquels les armées marcheront à la guerre
ou qui pourront se manifester chez elles au premier succès ou au premier
échec. Les armées permanentes, c'est-à-dire qui sont sous les armes en
temps de paix, sont elles-mêmes soumises aux sentiments populaires.
Mais, à la guerre, c'est l'opinion publique qui l'emportera si sûrement dans
l'armée qu'elle y sera importée indirectement par les millions d'hommes
de la réserve et du landsturm, qui constituent aujourd'hui le complément
de l'armée active.

(1) Fadéïeff, Les forces militaires de la Russie.
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Mais, si nous voulons tenir compte des sentiments qui se manifeste-
ront certainement pendant la guerre chez tel ou tel peuple, nous devons

nous reporter aux leçons du passé, afin de pouvoir nous faire une idée
de la manière dont l'opinion publique peut influer sur la marche d'une
guerre.



Impression produite par un champ de bataille

sans fumée.

Nous avons déjà parlé des combinaisons que l'on produit aujourd'hui

sous la dénomination générale de poudres sans fumée ou de poudres à

faible fumée, et nous avons dit que la force de percussion d'un projectile
projeté par ces poudres est triplée. Nous nous bornerons ici à examiner
l'impression produite par un champ de bataille dépourvu de l'épais rideau
de fumée qui le recouvrait jadis.

Le premier point, c'est que le tireur reste invisible. Jadis, les lignes de
l'infanterie et la position des batteries se reconnaissaient clairement à de
petits nuages blancs, puis, l'instant d'après, à d'épaisses colonnes de
fumée. Dès le début du combat, l'artillerie pouvait régler son tir; l'infan-
terie voyait où était le danger et la cavalerie pouvait embrasser d'un
coup d'œil l'objectif de l'attaque qu'elle allait entreprendre.

Désormais, il n'en sera plus ainsi. On pourra bien entendre le crépi-
tement des coups de feu ; on pourra bien voir les mouvements des
troupes. Mais les tirailleurs seront invisibles derrière leurs abris, et
l'on ne distinguera plus les positions de l'artillerie à cause des grandes
distances. La situation de l'assaillant sera d'autant plus difficile qu'il ne
pourra plus, pour son tir, déterminer ni la distance ni la direction. Il devra
opérer, pour ainsi dire, à tâtons

;
il faudra que la troupe ouvre ses feux

sans connaître son but. La cavalerie risquera de se trouver sous le feu de
l'ennemi et aura grand'peine à choisir le moment de charger. Mais le plus
particulièrement difficile, ce sera la direction des grandes unités tactiques,
parce qu'aucune ligne de fumée blanche ne se montrera plus sur le champ
de bataille pour indiquer la position et les mouvements de l'ennemi.

Nous devons faire observer, du reste, que les opinions des écrivains
militaires divergent notablement quant à l'influence que peut avoir le rem-
placement de la poudre au salpêtre par la poudre sans fumée.

Un écrivain français a fait la remarque que les jeunes soldats, dont se
compose en majorité l'infanterie, éprouvent le besoin d'entendre un feu de
salve bien nourri, afin de « s'en griser » pour ainsi dire. L'auteur se
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demande même si les gaz de la poudre n'agissent pas eux-mêmes sur le
soldat comme une substance enivrante; puis, il ajoute que cela n'est
nullement prouvé, mais il n'en est pas moins vrai que le sodat en
ressent comme une sorte d'ivresse. Il s'excite tout d'abord en poussant
des cris. On a observé qu'une foule silencieuse ne commet généralement
pas de cruauté ; elle n'en devient capable qu'après s 'être excitée par
des cris (1).

Cependant nombre d'écrivains militaires ne trouvent pas que la poudre
sans fumée exerce une influence plus forte que l'autre sur l'esprit du
soldat. Nous donnons ci-après l'opinion du général Souhkotine à ce sujet

:

« Le manque de fumée, dit-il, conduit tout particulièrement à la con-
clusion que l'effet de la lumière n'a plus d'action sur le système nerveux du
combattant ; il en résulte que les sujets, sur lesquels cet effet exerce, dans
une vraie lutte, un effet nuisible, seront plus tranquilles. Il y a, du reste,
un nombre considérable de ces sujets sur lesquels l'effet de la lumière agit
plus fortement que la détonation et le sifflement des balles et des obus. Si
l'on tient compte de cela, on ne sera pas loin de l'hypothèse d'après
laquelle la nouvelle poudre produira une impression plus fâcheuse sur le
moral de la troupe. Il n'y. a rien de concluant dans l'argument que ce
mauvais effet doit se produire, parce que l'on ne sait pas d'où viennent
les projectiles gros et petits

;
celui qui a déjà vu le feu peut certifier que

c'est tout aussi difficile avec la poudre à fumée, surtout quand il s'agit de
fusils, de s'orienter sur la direction d'où viennent les baHes en se basant
sur le sifflement qui frappe les oreilles. La grêle de balles, qui tombe sans
interruption dans toutes les directions, exclut toute possibilité de détermi-
ner leur point de départ. Il en est de même pour les obus, surtout quand
ils sont lancés par de grandes batteries. Si l'on admet néanmoins que l'effet
du son sur la nature humaine reste le même avec la nouvelle poudre, il
faut reconnaître aussi que l'effet de la lumière disparaît. On pourrait donc
plutôt voir, dans cette nouvelle poudre, un facteur bienfaisant, qui
conserve aux combattants leur force morale. Ce nouveau facteur
ne peut, par conséquent, exercer d'influence notable quelconque sur la
tactique moderne, imposée par l'adoption du fusil de petit calibre — ce
nouvel et vraiment puissant facteur. »

On a même exprimé l'opinion que le manque de fumée doit avoir une
action bienfaisante sur le soldat et que les nuages de fumée étaient
comme une menace pour le combattant, lui indiquant d'où il pouvait
attendre la mort; tandis que les balles lancées par un ennemi invisible

(1) Revue scientifique, Art militaire: La poudre sans fumée.
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produisent moins d'impression et qu'en outre le soldat sera retenu par
cette idée qu'il est constamment sous les yeux de son chef (1).

Nous avons entendu dire, par un général des plus éminents, que
l'absence de fumée permettra de choisir son but et que cela donnera du

courage aux soldats, mais que ces avantages seront plus spécialement
pour le parti qui se tiendra sur la défensive. Rappelons toutefois que, dans
les guerres de l'avenir, ce sera précisément pour l'attaque et non pour
la défense que le combattant aura besoin de toute espèce d'encouragement.

Mais, en général, nous ne devons pas perdre de vue que la valeur prin-
cipale du nouveau fusil ne réside pas dans la très faible quantité de fumée
développée par sa charge, mais bien dans la tension de sa trajectoire, la
rapidité de son tir et la grande force de pénétration de son projectile. Avec
les anciens fusils, les pertes en masse ne commençaient guère qu'à une
distance de 400 mètres ;

aujourd'hui, nos fusils fauchent déjà à 3,000 mètres.
La tension de leur trajectoire est si forte que la courbure en est insigni-
fiante pour les premiers 600 mètres de distance. Si l'homme s'est couché
pour tirer, c'est-à-dire dans une position où l'arme est très peu élevée au-
dessus du sol, la balle devient tellement rapprochée de terre pendant sa
course qu'elle peut frapper un homme en tous les points de sa trajectoire.
Pour une vitesse initiale de 632 mètres, la balle a une zone dangereuse de
600 mètres de longueur. Lorsqu'une troupe tire debout ou couchée, il se
produit le long du sol, grâce à la rapidité du tir, une sorte de nappe en
plomb, qui recouvre un espace qu'on peut appeler « zone de mort x.
En effet, un bataillon de 800 hommes peut tirer 10,000 balles à la minute.

Citons un exemple tiré de l'expérience des combats antérieurs. A
50 mètres, la balle du fusil français Lebel peut traverser 3 à 7 hommes,
comme on a pu s'en convaincre dans la guerre avec les Dahoméens, qui
se présentaient souvent en masses compactes jusqu'à de très courtes
distances (2). Quand la balle a traversé plusieurs corps, les blessures reçues
par les derniers sont d'énormes dimensions et sont beaucoup plus dange-
reuses que celles des premiers. Aussi longtemps que la balle n'a pas une
vitesse inférieure à 380 mètres, elle brise complètement les os.

Cette balle traverse une cuirasse à une distance de 230 mètres, tandis
que celle du fusil français, modèle 1874, ne pouvait pas le faire même à

une très courte distance
; presque à bout portant, elle ne produisait qu'un

petit renfoncement dans le métal. A 200 mètres, sa déviation n'est que de
6 centimètres, et, à 1,000 mètres, elle ne dépasse pas 40 centimètres (3).

(1) Droujinine : La poudre sans fumée, 1892.
(2) Capitaine Imhaus, Tactique de l'infanterie.- Paris, 1895.
(3) Cochery, Rapport sur le budget du ministère de la guerre.
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L'absence de fumée de la nouvelle poudre augmente la précision du
tir et ne trahit pas le tireur derrière son abri. Dans une reconnaissance ou
un mouvement tournant, une balle bien visée frappe les soldats, comme
les frappait autrefois une balle perdue ; il n'y a point ou presque point de
fumée, la détonation est faible et l'écho trompe encore l'oreille. Lorsqu'une
ligne de tirailleurs s'est postée à la lisière d'un bois, on voit bien que le feu
vient probablementdu bois, mais on ne peut pas distinguer où se trouve
cette ligne; on n'aperçoit aucune fumée, et on ne peut pas juger de l'éten-
due de la ligne.

Ainsi, le danger de la grande portée des armes actuelles s'augmente
encore par suite de ce que le champ de bataille est complètement débar-
rassé de fumée. Dans l'antiquité, le danger immédiat pour le combattant
ne commençait qu'à la courte distance où portait le trait ou la flèche.'
L'invention des armes à feu a augmenté cette distance, mais pas- nota- '

blement. A la bataille de Castiglionévau commencement de, ce siècle, on
vit la cavalerie se former à 300 mètres *de l'infanterie ennemie, et, à
Marengo, chacun s'étonna que le général Desaix, qui se trouvait à
200 mètres des tirailleurs ennemis, eût été tué par une balle.

Les choses se présentent tout autrement dans les conditions actuelles,
où les shrapnells atteignent à 7,000 mètres et les balles de fusil à 4,000. Il en
résulte que les nerfs des soldats commencentdéjà à s'exciter à 7,000 mètres, et
le temps est long que demande le parcours, sous le feu, d'une pareilledistance.

Nous reproduisons ici les paroles du peintre russe Verechtchagine, qui
suivait en volontaire le général Skobeleff

:
'

« Partout où l'on regarde, tout est gris, humide, maussade; chacun
voudrait s'en aller, n'importe où pour se réchauffer. Et pourtant, il faut

-

marcher en avant et précisément du côté où tonne le canon.
__

« Je commence à entendre son roulement, toujours de plus en plus
distinct; quelques coups sont même déjà aussi perceptibles que si l'on se
trouvait au milieu des batteries. Puis voici, plus à gauche, une canonnade
qu'on n'entendait pas l'instant d'avant. Je n'aperçois cependant de troupes
nulle part. Je deviens de plus en plus nerveux. Malgré moi, ma tête est
occupée de cette pensée ; « Entrerai-je bientôt dans la ligne de feu ? » Cette
question m'inquiète d'autant plus que j'avais- pu me convaincre, dans de
précédentes batailles, qu'autre chose est de se trouver dans le voisinage du-
feu ou bien de se sentir tout à coup sous le feu même. Je ne sais ce qu'il en
est pour d'autres;, mais, pour moi, j'ai toujours trouvé ces derniers pas

..fort désagréables. Tant qu'il ne tombe point de balles, ce n'est rien;
tout est calme et tranquille, quoique pas absolument,car on sait que,
fatalement, tout à l'heure, on entendra le sifflement lugubre des projectiles,
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Mais voilà qu'une balle passe, une seule, et l'on se sent déjà tout autre. Le

cœur commence à battre follement;l'estomac se resserre; un léger malaise,
une faiblesse, une apathie s'emparent du corps tout entier. C'est ridicule,
mais j'ai ressenti un effet analogue, il y a de longues années, avant mon
examen de latin. Alors, j'ai éprouvé le même malaise, la même faiblesse
générale, avec, au front, une sueur froide. Cet état nerveux est la consé-
quence naturelle du sentiment qu'on a de pouvoir, à chaque instant, être
blessé et même tué. Toutes les pensées, toutes les sensations sont comme
tendues, et l'on attend, malgré soi, ce funeste petit morceau de plomb ou
de fonte qui peut mettre un terme à votre vie. »

Nous avons reproduit ces lignes pour montrer que même la plus
grande bravoure ne peut empêcher l'homme d'éprouver un certain
ébranlement nerveux au moment du combat. Il en a toujours été ainsi.
Mais combien plus forto doit être cette impression dans les guerres
d'aujourd'hui, où l'effet du feu de l'infanterie est quinze fois et celui du feu
de l'artillerie dix-huit fois plus considérable que jadis, et où la plus grande
partie des troupes se compose de réservistes rappelés de congé ! Nous
citerons encore une parole du maréchal Marmont : « Il est excessi-
vement rare de rencontrer ce courage qui oblige l'homme à moins estimer
sa propre vie que l'obtention du succès auquel il doit contribuer. » Il est
vrai que l'amour-propre semble venir en aide au courage, et le maréchal a
écrit à ce sujet que « l'amour-propre, cette cause de tant de bien et de tant
de mal, a une influence très puissante à la guerre, dont elle est l'âme. »

Mais la composition même des armées modernes y rend l'action de ce
facteur très douteuse.

L'ordre dispersé diminue la surveillance exercée sur les hommes et
affaiblit l'action du commandement sur eux. Le général français Moraud
disait de la garde nationale « qu'au début, tout au moins, elle ne vaudrait
rien pour la guerre, quand même elle serait composée de héros, parce que
seule l'expérience peut montrer à chacun ce que valent ses camarades».
Or, les armées modernes sont, de par leur composition, de vraies gardes
nationales.

Nous venons de rappeler les paroles du maréchal Marmont sur l'im-
portance de l'amour-propre. Mais cette importance était bien plus grande à
cette époque où il était aisé aux officiers et aux soldats de se distinguer,
en se frayant un chemin dans la mêlée, en jouant de la baïonnette et de la
crosse au milieu des rangs de l'ennemi. Ce qui se passait autrefois,
presque à chaque rencontre, ne pourra plus être à l'avenir que le couron-
nement de toute une série de combats livrés au pied des remparts. « Les
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fortifications provisoires ont acquis, avec les nouvelles armes, une bien
plus grande force de résistance, ainsi que l'ont démontré, en 1877, celles
de Plewna et de Chipka, élevées en grande partie sous le feu de
l'ennemi » (1)..

Et même, lors de l'assaut final, les assaillants n'escaladeront pas les
premiers retranchements au pas de course; car ils trouveront sur leur route
des treillis en fil de fer et des mines, dont on faisait un usage beaucoup
moins fréquent autrefois. La troupe qui se tiendra sur la défensive ne
courra pas à la rencontre de l'ennemi

;
elle se contentera de le recevoir

au pied des remparts, avec le feu le plus nourri qu'il lui sera possible.
Il n'y a que l'habitude qui puisse tempérer, jusqu'à un certain point,

cette appréhension nerveuse d'une mort inévitable, qu'éveille, dans le

cœur des jeunes soldats, la connaissance de l'énorme portée des armes
actuelles et des effets effroyables des projectiles explosibles. Von der Goltz,
l'auteur de l'ouvrage bien connu : « La Nation armée » (Das Volk in Waffen),
dit que, dans les anciennes guerres, l'enthousiasme qui animait les jeunes
soldats à leur première campagne disparaissait bientôt sous l'influence de
toute une série de fatigues et de privations. Il est vrai que ces mêmes
soldats s'accoutumaient peu à peu à se dominer, dès qu'ils s'étaient
convaincus que l'on peut revenir sain et sauf de plusieurs combats.

Mais, au commencement de la prochaine guerre, les armées euro-
péennes ne compteront pas de tels soldats dans leurs rangs ; car, depuis
longtemps, elles n'auront pris part à aucune grande guerre :

l'armée russe,
depuis 1878, les armées allemandes et françaises, depuis 1871 et l'armée
autrichienne, depuis 1866 (2).

En conséquence, il faut admettre comme règle générale que les armées
actuelles, composées de soldats n'ayant jamais assisté à un combat, éprou-
veront une énorme secousse morale sous un feu d'une rapidité extraordi-
naire et très puissant encore à de très grandes distances ; ce malaise se
fera sentir surtout lorsque les hommes devront se déployer en tirailleurs.
Les soldats dans les rangs ou marchant en colonnes peuvent plus aisément
conserver le calme ou, tout ou moins, l'apparence du calme et restent, en
outre, sous l'œil de leurs chefs. Ensuite, dès que les hommes sont entrés
dans la ligne de feu, la fuite leur est impossible. Il y aurait donc des motifs
sérieux de conduire la troupe en colonnes le plus près de l'ennemi

(1) Général Bertliaut, Stratégie.
(2) Nous ne tenons pas compte ici des expéditions militaires en Asie et en Afrique ;

car ceux qui y auront participé, lors même qu'ils seraient encore au service, ne forme-*-

raient qu'une infime fraction d'armées qui compteront des millions d'hommes.
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possible
;

mais cela ne peut guère se faire que la nuit. Et ces cas-là seront
absolument exceptionnels avec les colossales armées actuelles.

Nous avons parlé du courage inné, de l'amour-propreet de l'expérience
de la guerre, comme étant des facteurs sans lesquels il ne semble pas
qu'on puisse compter sur l'action des troupes. Mais il existe encore un
autre élément important de cohésion pour elles : c'est celui qu'on pourrait
appeler le ciment de l'obéissance et de l'ordre ; en un mot, c'est la disci-
pline. Nous allons maintenant examiner, séparément pour chacune des





L'Armée Française.

Les opinions sont bien diverses sur l'état et la valeur de l'armée
française.

Les uns prétendent qu'elle est maintenant complètement réor-
ganisée et qu'aujourd'hui la France peut mettre en campagne une armée
vraiment digne de ses glorieuses traditions du commencement de notre
siècle. D'autres sont d'avis que les faits dévoilés par la guerre de 1870
n'auraient pas pu se produire sans des causes profondément enra-
cinées dans le moral même de la nation, ce qu'exprime l'aphorisme de von
der Decken, rappelée par von der Goltz, dans son ouvrage déjà plusieurs
fois cité

: « Le sort des États ressemble à la vie humaine
;

ils naissent,
croissent, fleurissent, puis déclinent et meurent ».

Avec l'importance qu'a la France, rien que par l'effectif de son armée,
la connaissancedes qualités militaires de cette armée et de son esprit est
une question de premier ordre, aussi bien pour la Russie que pour les
autres États. Poursuivant notre méthode, nous voulons nous efforcer, non
seulement de reproduire ici les opinions les plus diverses, mais encore
de fournir à nos lecteurs, étrangers aux questions militaires, des maté-
riaux dont ils pourront eux-mêmes tirer des conclusions.

Les guerres de 1850 à 1860 confirmèrent l'antique réputation de
l'armée française ; mais déjà l'expédition du Mexique, en 1862, fit cons-
tater des imperfections dans l'organisation militaire de la France. Puis la

guerre de 1870-71 vint tout à coup dissiper entièrement l'opinion générale
que l'on avait conçue des excellentes qualités des chefs et des soldats
français. Mais, en réalité, il faut attribuer la cause des défaites sans exemple
essuyées alors par la France, précisément aux défauts de son organi-
sation militaire. Après cette guerre, on a constaté que, si les campagnes
de Crimée et d'Italie ont été glorieuses pour les armes françaises, cela
tenait uniquement à ce que les nations, avec lesquelles elles se sont mesu-
rées alors, ne possédaient encore qu'une organisation militaire incom-
plète. Mais, dès que la France s'est trouvée en présence d'un pays dont le
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système de recrutement, d'instruction, d'armement et de direction des
troupes pouvait servir de modèle, son armée devait infailliblementsuc-
comber.

Le système du service militaire général et à court terme a été éla-
boré et appliqué en Prusse. Mais l'initiative de son introduction apparte-
nait, en réalité, à la France : et c'est à elle qu'on doit le premier exemple
de la nouvelle formation de l'armée par le peuple tout entier et de la
nouvelle tactique qui en découle.

Nous devons encore ici nous en référer à von der Goltz. Il caractérise
à peu près de la manière suivante les anciennes armées composées de
mercenaires et de soldats recrutés pour longtemps

:

« A cette époque, le sentiment de la nationalité ne constituait pas
encore un lien commun, et ce n'est que partiellement qu'il était remplacé
par l'attachement à la dynastie régnante. Par suite, on tenait toujours
les troupes le plus concentrées possible

;
des armées entières s'avançaient

en colonnes serrées, et, dans les haltes et les campements de nuit, elles
étaient soumises à la disciplinela plus minutieuse. C'est de cette façon seule-
ment qu'il était possible de surveiller activement la troupe et d'empêcher
les désertions. La tactique linéaire qui s'efforçait d'assurer, en de longues
lignes s'avançant au pas de parade, la coopération efficace de chaque
homme et l'effet utile de chaque fusil, était étroitement liée à ces condi-
tions. C'est avec cette tactique seulement qu'il était possible de main-
tenir, même au milieu des combats, les soldats mercenaires sous la stricte
surveillance des officiers. Les règles de conduite de la guerre présentaient, à
cette époque, tout une série de combinaisons si spéciales, qu'il était presque
impossible d'en modifier un détail sans désorganiser le tout.

t Seul un événement énorme était capable de balayer de fond en
comble les minuties, les préjugés, les coutumes et la pédanterie du siècle
passé.

« Cet événementfut la Révolution française. Elle a marqué le commen-
cement de la tactique moderne, qui durera jusqu'à ce qu'une nouvelle
évolution sociale ait modifié les bases générales de la vie commune et de
l'organisation militaire.

« La Révolution française nous a, d'un seul coup, appris que l'on doit
nourrir la guerre par la guerre, qu'il faut suspendre le droit civil lorsque
le canon tonne et faire vivre l'armée aux dépens du pays dans lequel elle
combat, c'est-à-dire de l'ennemi.

« La conscription a fourni les masses d'hommes nécessaires pour pou-
voir, au besoin, en user avec prodigalité. Les nouveaux procédés financiers
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et commerciaux ont facilité les emprunts par voie de souscription et permis
de remplacer l'ancien petit trésor national par le crédit de l'État tout
en tier, dont on a pu disposer pour faire la guerre.

« Le système de l'enrôlement disparut et, avec lui, les craintes de
désertion. On n'a plus crainte de diviser et de séparer les unes des autres
les grosses masses qui formaient les armées. Mais, afin de pouvoir les
réunir sûrement au moment décisif, on a imaginé de faire précéder les
colonnes d'avant-gardes et de gros détachements de cavalerie.

« En outre, il fallait des soldats très bien exercés pour la tactique en
lignes. Mais les soldats avaient disparu promptement avec la prodigieuse
consommation d'hommes faite à l'époque de la révolution. Et à leur place,
la conscription donnait des soldats ayant une instruction militaire
médiocre. Aussi la formation linéaire finit-elle par disparaître aussi; elle fut
remplacée par la colonne, simple agglomération de combattants. Mais le
feu de l'ennemi aurait bientôt détruit cette formation compacte si l'on
n'avait eu soin de la protéger par des chaînes de tirailleurs. Dès lors,
colonnes et tirailleurs ont constamment combattu en une liaison intime. »

Ce sont donc les Français qui ont créé l'armée nationale et la nouvelle
tactique. Leurs troupes n'étaient plus composées de serfs et de vassaux,
instruits à coups de cravache et de plat de sabre. Les recrues n'étaient
plus conduites en laisse, et l'armée témoignait l'enthousiasme d'un peuple
qui défend sa liberté en secouant les dernières entraves de la féodalité.

A la tête de cette armée se trouvait un général de génie et un grand
administrateur

:
Napoléon, qui avait soumis à sa puissance, par une série

de guerres victorieuses, la moitié de l'Europe, depuis le Hanovre jusqu'aux
îles Ioniennes,et à son influence le continent européen tout entier, à la seule
exception de la presqu'île Scandinave. L'époque napoléonienne accoutuma
la France à la gloire militaire et la convainquit de la supériorité de ses
armées.

Puis Napoléon tomba en 1814, sous les malédictions d'une nation affai-
blie par la conscription et à qui des guerres incessantes avaient enlevé la
tleur de sa population. Malgré cela, on a pu se rendre compte de la puis-
sance magique que son nom avait conservée dans le cœur du peuple fran-
çais, en voyant l'entrée triomphale que l'Empereur fit à Paris l'année
suivante à son retour de l'ile d'Elbe, quand les troupes envoyées contre lui
passèrent de son côté. Pourtant la catastrophe, qui termina la période des
Cent Jours, fit éclater de nouveau l'indignation du peuple contre ce fléau de
Dieu, qui avait de nouveau entraîné dans la tombe des centaines de milliers
de soldats, parmi lesquels se trouvaient même des jeunes gens de quinze
ans à peine.
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: Mais le mécontentement causé par les Bourbons fil bientôt oublier à
la nation française, dont l'esprit est si mobile, les maux à elle causés par
celui que les légitimistes appelaient l'usurpateur. L'opposition s'éleva
contre les Bourbons en comparant leur faiblesse et leur dépendance des
puissances étrangères à. la gloire du premier Empire. Paul-Louis Courier
par ses pamphlets, Béranger.par ses chansons, excitèrent à la haine contre
là-R'estaura,tioii

; et quoique républicains de cœur tous les deux, leurs œuvres,
de même que toute l'activité de la presse de l'opposition, favorisèrent la
création de.la légende napoléonienne, dirigée contre les Bourbons.

-
Cette légende grandit de jour en jour et pénétra toute la nation. Puis

l'opposition contre la Monarchie de Juillet se servit des mêmes armes. Dans
son Histoire- de dix (tnS, Louis Blanc attaqua passionnément la lâcheté
de la politique extérieure de Louis-Philippe et l'abaissement qui en était
résulté pour la France. Thiers lit, de son côté, dans son Histoire du Consu-
.[al et de l'Empire, une apologie brillante, bien que partiale, de Napoléon,
et lui éleva pour ainsi dire, dans la littérature, un monument impérissable,
une sorte de colonne Vendôme.

; Les générations qui avaient directement souffert des guerres du premier
Empire étaient descendues dans la tombe et avaient fait place à une géné-
ration nouvelle élevée dans les traditions de la gloire nationale. La
défaite de Leipzig, la prise de Paris par les alliés, Waterloo, la double chute
de Napoléon

: toutes ces hontes, les Français commençaientà les expliquer
soit par la trahison, soit par l'impossibilité manifeste d'une domination
solide de la France sur toute l'Europe. L'Empereur devait avoir été trahi
par les Prussiens, les Autrichiens, les Saxons, et même par ses propres
généraux; pour comble de malheur, tous les peuples s'étaient alliés contre
;la France avec les Bourbons (''migres. Enlin la perfide Albion (expression
créée a -cette occasion) avait, de la façon la plus déloyale, enchaîné le
grand conquérant, et l'avait martyriséjusqu'à la mort dans sa captivité.

Telle est en résumé la légende napoléonienne, qui fut bientôt
ancrée dans tous les esprits. Elle était si puissante que Louis-Philippe
crut consolider son pouvoir par le transfert solennel des cendres de
Napoléon à Paris; mais, quelques années plus tard, un second Napoléon
faisait son apparition au palais des Tuileries, à. côté de celui qui reposait
aux Invalides.

On ne peut pas nier qu'il y ait une part de vérité dans les paroles ci-
après, quoiqu'elles émanent d'un auteur peu sympathique à la France :

« Chez les autres peuples, la fierté nationale, l'amour de la gloire n'est
qu'une de leurs qualités

; en France, c'est la passion principale et dominante,
qui, une fois satisfaite, apaise toutes les autres jusqu'à un certain point.
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« Il est facile de comprendre que Napoléon III, à qui la puissance
magique du nom de son oncle avait ouvert le chemin du trône, ait tenu si

grand compte de cette tendance. L'empereur sut très habilement s'entendre

avec l'Angleterre, lorsque celle-ci cherchait un appui sur le continent, et
ne pouvait pas le trouver dans l'Allemagne desunie. C'est avec l'Angleterre
qu'il entreprit sa première guerre ;

et ce fut contre la Russie que, cette
fois, conduisit à sa perte l'immensité même de son territoire qui l'avait
autrefois sauvée (1) ».

Toutefois, on put s'apercevoir immédiatement de la différence qui
existait entre Napoléon Ier, le grand général et l'habile administrateur, et
Napoléon III, l'héritier de son nom. Non seulement celui-ci n'était pas un
guerrier, mais il ne sut même pas créer autour de lui une bonne école
militaire d'hommes aptes à l'art de la guerre. Il ne sut même pas choisir
son monde, et fut incapable de prendre en mains la haute direction
et la surveillance des préparatifs de guerre et de l'administration militaire
en général.

Nous en trouvons la preuve dans les lettres du maréchal Saint-Arnaud,
commandant en chef des troupes françaises en Crimée. A la fin d'avril 1854,
c'est-à-dire au moment où s'ouvraient les opérations et avant le débar-
quement des troupes, il écrivait au ministre de la guerre :

« Nous n'avons pas de charbon, et Ducos commande à ses marins de
chauffer avec du patriotisme.... Il n'est cependant pas possible de traiter
un général en chef, un maréchal de France, comme on traiterait une
vieille vivandière. »

Un mois plus tard, il écrivait, à l'Empereur lui-même
: « Sire, nous ne

sommes pas au complet, et nous ne pouvons pas commencer les opérations.
Nous avons en tout vingt-quatre pièces attelées et seulement 500 chevaux.
C'est pis encore sous le rapport des vivres. Il est impossible d'entrer en
campagne quand on n'a ni pain, ni souliers, ni marmites, ni gourdes (2). »

Quelques jours après, Saint-Arnaud écrivaitde nouveau à l'Empereur:
« Oh ! si seulement j'étais prêt pour la lutte ! Mais je n'ai pas le droit de
mettre en jeu l'honneur du drapeau, en conduisant au feu une armée
désorganisée, incomplète, qui ne possède jusqu'à présent ni artillerie, ni
cavalerie, ni ambulances, ni train, ni vivres. »

L'auteur de l'ouvrage d'où nous tirons ces extraits, fait observer à cette
occasion :

(1) L'Étàt-Major général prussien, La guerre franco-allemande de 1870. Édition
de 1. Masloff.

(2) Émile de Girardin, Le dossier de la guerre de 1870.

La
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« On peut répondre que, malgré tout, nous avons été victorieux. Oui,

nous avions des alliés, et contre nous une armée plus mal organisée
encore que la nôtre. Mais qui saura jamais les sacrifices et les souf-
frances au prix desquels nous dûmes acheter la victoire ? »

Le même auteur se réfère au rapport du docteur Chenu sur les
résultats du traitement des malades et des blessés dans les hôpitaux. Il
résulte de ce rapport que l'organisation sanitaire de l'armée anglaise
laissait encore plus à désirer que celle- de l'armée française. Les pertes des
Anglais ont dépassé de 50 0/0 celles des Français. Mais les Anglais firent
tout leur possible pour améliorer la situation ; aussi, l'année suivante,
leurs pertes ne montèrent plus qu'à 2.21 0/0, tandis que celles des Fran-
çais continuèrent à s'élever à 19 0/0.

« La leçon tirée de ces expériences cruelles — dit Chenu — ne doit pas
être perdue. Ce serait le plus grand des crimes que de n'en pas profiter. »

Or, si nous examinons les autres guerres du second Empire, nous
verrons que cette leçon fut reçue en pure perte.

Napoléon III devait sa couronne à la légende populaire de Napoléon Ier

et aux souvenirs de la gloire nationale. Cette circonstance le rendait esclave
des obligations que lui imposait le passé. Un second Bonaparte, monté
sur le trône, et n'y poursuivant que des buts pacifiques et bourgeois, c'eût
été une anomalie, où ses sujets auraient vu quelque chose de comique
et, en tout cas, quelque chose qui ne répondait pas à leur attente.
En remettant entre ses mains par leur plébiscite le sort de la nation,
les Français voulaient dire clairement que leurs espérances tendaient au
rétablissement de la vieille gloire française. Napoléon III comprenait
très bien que son gouvernement appelait directement la comparaison avec
le règne du grand homme qu'avait été son oncle. Et d'un autre côté,
assumant la tàche de continuer la réalisation des grands problèmes dont
la solution avait été commencée par le fondateur de la dynastie, il savait
aussi qu'il endossait l'obligation d'agir suivant l'esprit du libéralisme,
dont les principes étaient alors très populaires en Europe. D'après les
déclarations mêmes de l'ancien prisonnier du fort de Ham, Napoléon 1er

eût mis à exécution ses intentions libérales s'il n'en eût été empêché par la
résistance des gouvernements et des peuples (1).

Cette vague devise devait être l'axe autour duquel ont tourné les
aspirations et les rêves populaires de la France pendant tout le cours
du second Empire. Mais chacun comprenait clairement que cette union
entre les traditions du premier Empire et le nouveau gouvernementdevait

(1) Œuvres de Louis-NapoléonBonaparte.
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entraîner celui-ci à se faire une popularité par une politique d'aventures.
Aussi était-il fort naturel que le bon état de l'armée fût l'objet de la sollici-
tude constante du gouvernement impérial.

Mais Napoléon III se montra incapable de maintenir à sa hauteur la
puissance militaire de la France; il ne parvint même pas à gagner
quelque influence personnelle sur l'esprit de son armée. Néanmoins, il

chercha toujours à flatter l'amour-propre national par toutes sortes
d'entreprises militaires, et de maintenir ainsi le prestige de sa dynastie. En
1860 déjà, le comte de Kisseleff, représentant de la Russie à Paris, carac-
térisait Napoléon de la manière suivante

: « Ce sphinx n'est peut-être qu'un
jongleur (1). » L'avenir a démontré combien était véridique cette définition
de la personnalité du fauteur du coup d'État du 2 décembre.

Dès le commencement de son règne, Napoléon III suivit de préférence
les chemins les plus tortueux de la diplomatie. Il s'efforça de se maintenir
sur le trône, en essayant, par des mesures de répression, d'étouffer toute
velléité d'opposition. Aussi fut-il forcé de détourner constamment l'opinion
publique des questions intérieures, en combinant toujours de nouveaux
effets de politique étrangère.

Il n'en est pas moins vrai que Napoléon III réussit à se maintenir très
longtemps dans son rôle, sans que le sort lui devînt infidèle. Dans bien
des guerres entreprises sans la préparation convenable, l'auréole des
victoires du premier Empire l'a toujours suivi.

Mais l'opposition ne s'endormait pas. Victor Hugo tonnait contre
l'Empire, dans la littérature; Thiers, Ollivier, Jules Favre et dans les derniers
temps Gambetta faisaient entendre leur voix à la tribune parlementaireà
la suite de Rochefort. Pourtant, jusqu'à Sedan, la plus grande partie de
l'Europe eut foi au génie de Bonaparte. Par contre, aussitôt après l'écrase-
ment de la France, se dévoila subitement la nullité de ses moyens. Napo-
léon III tomba tout à coup du rang des grands hommes à celui des aventu-
riers les plus vulgaires.Ce qu'on jugea le plus sévèrement en lui, ce furent
ses minauderies continuelles avec la révolution universelle, qu'il mettait
enjeu à toute occasion.

Ceux qui croyaient à la loyauté de ses intentions, à ses promesses et it

ses théories, furent cruellement déçus.
C'est encore, en fin de compte, la France qui dut payer pour lui

; outre
les maux qu'entraîne une guerre malheureuse et toutes les misères qui en
découlent, elle perdit deux provinces et paya cinq milliards d'indem-
nité de guerre.

(1) Le comte Kisseleff et son temps, 1882, vol. III, p. 80.
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Il nous a paru indispensable de rappeler ici cet aspect spécial des actes
et du caractère de Napoléon III. Autrement, les faits sur lesquels nous
devons insister maintenant pourraient faire croire à l'abaissement du
peuple français

;
mais il ne faut pas oublier que ce peuple a été gouverné

pendant près de vingt ans consécutifs par un homme qui n'a pu se main-
tenir dans la position exceptionnelle par lui occupée que grâce au pres-
tige de son nom, par un homme auquel manquaient le caractère et
les capacités qu'exigeait cette haute situation.

Lorsque commença la guerre de 1859 avec l'Autriche, on avait pu
croire que l'organisation de l'armée française était un modèle ; car le gou-
vernement de Napoléon III ne puisait sa force que dans l'armée. Cependant
le 29 mai 1859, l'Empereur écrivait à son ministre de la guerre : « Je suis
désolé de voir, par la comparaison de notre armée avec d'autres, même
avec l'armée sarde, que nous avons toujours l'air d'enfants qui n'ont
jamais fait la guerre. Tout est si désorganises si confus que, constam-
ment, ou bien les commandes dépassent du double les besoins ou bien
l'intendance ne fournit que la moitié de ce qui est nécessaire. Vous com-
prendrez que ce n'est pas vous que je blâme, mais le système qui fait que
jamais, en France, on n'est prêt à la guerre. »

L'exactitude de cette observation a, dans la suite, été confirmée par
de nombreux exemples. Ainsi, un intendant général a déclaré ce qui suit
devant la commission d'enquête du Parlement, après la guerre de 1870:

« Pendant la guerre d'Italie, alors que j'étais adjoint de l'intendant
en chef, les derniers convois destinés à l'armée n'avaient pas encore pu,
par suite de la mauvaise organisation des magasins, passer les Alpes,

que, la campagne terminée, l'armée rentrait déjà. a

L'intendant général Wolf a dit ouvertement : « L'exemple de la guerre
d'Italie a été fatal. On n'avait rien prévu. La concentration des troupes
s'est faite dans le plus grand désordre, et malgré cela le succès de nos
armes a été complet. Ce succès a été dû à un concours de circonstances
exceptionnelles et à l'hésitation des Autrichiens. La France qui combattait
l'Autriche, avec l'Italie pour alliée, n'eut à déployer qu'une partie de ses
forces et le pays auquel on faisait la guerre n'était pas limitrophe. Même

en cas d'insuccès, la situation de Napoléon n'eût pas été compromise. »

Il en fut tout autrement en 1870. Après la guerre de 1866, Napoléon ne
pouvait ignorer qu'il lui faudrait mettre sur une carte, non seulement le

sort de la France, mais aussi celui de sa dynastie.

Si l'on examine attentivement les détails de l'organisation militaire du

pays, on est obligé d'avouer qu'on n'avait pas profité de l'expérience des

guerres antérieures..-.
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Nous nous baserons sur les travaux de l'État-Major prussien qui ont
été publiés (1), et nous compléterons les indications empruntées à ces
travaux par des données de sources françaises.

On sait que la guerre de 1870 a été amenée par une série de causes très
graves dont Napoléon III lui-même accéléra l'effet. Ceci est d'autant plus
singulier que Napoléon avait à Berlin un excellent agent militaire dans la

personne du colonel Stoffel, qui lui avait bien dit dans ses rapports que la

Prusse était complètement prête à la guerre.

Pourtant, au 15 juillet 1870, l'armée française ne comptait que
567,000 hommes, y compris le contingent de 1869 qu'on ne pouvait utiliser
avant le 1er août 1870.

Même les éléments non combattants étaient compris dans le nombre
ci-dessus, les compagnies disciplinaires, par exemple, et hors rangs
(50,500 hommes), les gendarmes (24,000 hommes), les dépôts (28,000 hom-
mes), les garnisons (78,000 hommes), les troupes d'Algérie (50,000 hommes),
en tout 280,000 hommes.

En déduisant ce dernier chiffre du premier, nous voyons que les
forces réelles de combat françaises n'étaient que de 336,000 hommes, et
c'est avec elles que la France s'est vue forcée d'accepter le duel avec
t'Allemagne.

Ce chiffre est conforme à celui que l'Etat-Major prussien avait établi
avant la guerre. Les Prussiens estimaient, en effet, que les Français leur
opposeraient 343,000 hommes capables de combattre. Mais par suite du
système de mobilisation adopté en France, en vertu duquel on équipait les
troupes de réserve dans des dépôts éloignés des régiments, et en raison
des nombreux désordres qui se produisirent, l'armée française n'atteignit
même pas ce chiffre.

Tout le monde savait, en outre, par les rapports du colonel Stoffel et
des publications bien connues, qu'en cas de guerre, l'Allemagne mettrait
en ligne les effectifs suivants

:

Hommes Chevaux

1" Fédération de l'Allemagnedu Nord... 982.064 209.403
2° Bavière 128.964 24.056
3° Wurtemberg 37.180 8.876
4° Grand-duché de Bade ......... 35.181 8.038

TOTAL .......... 1.183.389 250.373

.. (1) La guerre franco-allemande, 1870-1871.
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Le Gouvernement de Napoléon pouvait, à la rigueur, espérer que les
armées des principautés de l'Allemagne du Sud observeraient la neutralité;
mais, dans ce cas même, l'armée allemande eût encore été trois fois plus
nombreuse-que l'armée française. En outre, à 780 canons et 144 mitrail-
leuses qui composaient l'artillerie de celle-ci, les Allemands opposaient
1,684 bouches à feu.

L'impuissance do l'opinion publique d'alors fut étonnante. Elle s'ex-
plique en partie par le fait qu'on l'avait trompée ; mais les moyens si
grossiers employés à cet effet sont également surprenants. Le général
Dejean dit, par exemple, dans l'un de ses rapports, que la France peut
mettre sur pied deux millions de défenseurs, que les armes sont prètes et
qu'il en restera encore une'réserve suffisante pour un troisième million de
combattants.

Bien qu'il fût facile de vérifier si l'on avait, oui ou non, affecté des
crédits à l'achat de deux millions de nouveaux fusils et de se convaincre
si la France pouvait réellement mettre sur pied deux millions d'hommes,
on a mieux aimé rejeter la faute sur le régime de Napoléon III. Voici ce
que dit à ce sujet le député Dréolle à la commission d'enquête

:

« Avant de prendre la décision de déclarer la guerre, nous avons posé
la question

:
Sommes-nous prêts ? à trois ministres qui nous ont tous

répondu: « Nous sommes prêts pour la guerre ». Les ministres Ollivier et
Lebœuf' affirmaient que nous avions 8 à 10 jours d'avance sur l'ennemi, et
qu'au point de vue militaire nous étions absolument préparés. »

Il était trop facile au Parlement de vérifier la justesse de ces affirmations

pour que la responsabilité d'une légèreté aussi inouïe ne retombe pas sur lui.

Mais voyons ce qui existait en réalité. Nous trouvons les données sui-
vantes dans l'étude historique faite sur ce sujet par l'État-Major prussien

:

On avait, pour équiper et armer l'armée française, du matériel en
très grande abondance, et ce matériel était en général d'excellente
qualité

:
l'infanterie, par exemple, avait un excellent fusil (le Chassepot"

dont la portée était très grande et la trajectoire très tendue.
Au lor juillet, les Français disposaient de 1,037,555 fusils Chassepot, on

en avait donc trois fois plus qu'il n'en fallait pour armer l'armée active. Les
manufactures d'armes pouvaient, en outre, fournir 30,000 fusils par mois.

L'artillerie de camp n'était pas moins bien pourvue. On disposait
de 3,987 canons et il y avait 5,379 canons non rayés dans les arsenaux.
On aurait pu, avec ces canons, armer 860 batteries, mais en fait d'hommes
et de chevaux, on n'avait que le nombre nécessaire pour en former 164.
Ensuite Niel avait prétendu que les troupes pourraient sortir des garnisons
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le douzième jour après la convocation des hommes par télégraphe. Or, la
convocation ayant Cil lieu le 15 juillet, le mouvement en avant aurait dû

.
commencer le 28.

Mais on ne pouvait compter là-dessus, en admettant même que tous
les ordres concernant la mobilisation eussent été exécutés de la manière la
plus consciencieuse; attendu que, sur 100 régiments d'infanterie, 35 seule-
ment se trouvaient à ce moment auprès de leurs dépôts. De sorte que tout
soldat qui n'était pas dans les rangs, mt-il domicilié dans la garnison
même de son régiment, devait se rendre d'abord au dépôt pour, de là,
retourner à son corps.

Il suffit, d'ailleurs, pour donner la mesure du désordre qui régnait
dans l'armée, de citer certaines dépêches invraisemblables, retrouvées aux
Tuileries et publiées par les soins de la commission d'enquête (1).

Le général de Failly, commandant le 5e corps, télégraphie de Bitclie
le 18 juillet 1870 : « Je me trouve à Bitche avec 17 bataillons d'infanterie.
Envoyez de l'argent pour nourrir les hommes. Il n'y a pas d'argent dans
les caisses privées des environs, il n'y en a pas davantage dans les caisses
militaires. »

L'intendant en chef télégraphie de Metz à Paris, au directeur de
l'administration Blondeau,le 28 juillet

: « A Metz, nous manquons de sucre,
de café, de riz, d'eau-de-vie, de sel, nous avons peu de légumes et de
biscuit. Envoyez au moins un million de rations sur Thionville. »

Le général Ducrot télégraphie de Strasbourg au ministère de la

guerre, en date du 20 juillet
: « Demain, 50 hommes occuperont Neuf-Brisach

pour le défendre, tandis que le fort Mortier, Schlestadt, La Petite-Pierre et
Lichtenberg resteront sans défense. Telles sont les conséquencesdes ordres
que nous exécutons. »

Le commandant du 2e corps d'armée envoya au ministère de la guerre,
le 12 juillet, la dépêche suivante

: « Le dépôt envoie des ballots énormes de
cartes, dont on n'a que faire en ce moment. Nous n'avons pas une seule
carte des frontières de la France. Mieux vaudrait nous fournir ce dont nous
avons besoin. »

Le général Michel télégraphie de Belfort au ministère, le 21 juillet «Jc
suis arrivé à Bel fort où je n'ai pas trouvé ma brigade, pas plus que le com-
mandant de ma division. Que dois-je faire ? Je ne sais où se trouvent mes
régiments. »

On communiquait de partout qu'on manquait de vivres, de médica-
ments, de voitures et d'ouvriers.

(1) Claretie, Histoire de la Révolution de 1870-1871.
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Il n'est donc pas surprenant que Bazaine ait dù donner des explications
à ce sujet. « Si je me suis réfugié dans Metz, c'est parce que je n'avais de
vivres que pour un seul jour et que je manquais de cartouches », disait-il

,
pour se disculper. «On convoqua le Conseil de guerre, mais comme le

manque de vivres avait forcé l'armée de se réfugier dans Metz, elle n'en
put sortir, puisqu'elle n'a pu s'y procurer le nécessaire. Il ne restait à Metz

que 800,000 cartouches. »

Alors que les troupes étaient déjà concentrées, — c'est chose plus
étonnante encore, — le chef de l'État-Major écrit aux commandants de
corps d'armée :

« Efforcez-vous d'apprendre aux troupes à faire des reconnaissances.
Elles seront bientôt en présence d'un adversaire qui s'est beaucoup appli-
qué, en temps de paix, à perfectionner son service de garde et à bien
préparer le logement des troupes. Il faut enseigner ces choses théorique-
ment et autant que possible y exercer pratiquement les hommes. »

A l'insoucianceincroyable des chefs correspondait l'inertie de l'opinion
publique. Il ne s'est pas trouvé dans toute la nation assez de force morale
pour la faire profiter de l'expérience des guerres précédentes et pour l'obli-
ger, en s'examinant elle-même, à comparer ses propres ressources avec
celles des puissances voisines.

Pendant la guerre de 1870, on constata tant de cas manifestes d'in-
discipline et d'aversion pour la guerre, qu'il est difficile de ne pas se
faire une idée erronée de la force de résistance de la nation française.

Pour éviter des conclusions mal fondées à ce sujet, il faut examiner de
plus près les événements de ce temps.

Bien des causes avaient contribué a désagréger l'armée. Il faut
remarquer d'abord que si les doctrines socialistes se sont beaucoup
répandues en Allemagne, ainsi que nous l'indiquerons plus loin, la pro-
pagande dans ce sens n'y a pas été suivie d'aussi nombreuses tentatives
de réalisation de l'idéal socialiste qu'en France, où les partisans de cette
doctrine ont eu plus d'une fois recours aux armes. Après J.-J. Rousseau,
qui préconisait le retour à l'état primitif, l'égalité, le contrat social, qui
voulait donner au législateur le droit de réformer la société d'une manière
pacifique, vinrent les champions de cette même idée, mais qui préten-
daient atteindre leur but par la violence.

Marat, Robespiere, Saint-Just préconisèrent l'omnipotence de l'État
et la division des biens. C'est sous l'influence de ces idées que Babeuf pro-
clama le principe du communisme absolu qui condamne toute propriété au
nom de l'égalité. Mais, après Babeuf, parut une nouvelle et plus complexe
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doctrine qui s'éleva au niveau d'une science, ayant pour objet une
meilleure organisation sociale.

Et les premiers apôtres de cette science furent des Français (Saint-
Simon, Fourrier, Louis Blanc et Proudhon). Et, après eux, les sectateurs
allemands de toutes nuances de cette même doctrine s'intitulèrent

« socialistes ».
Les théories et les rêves des socialistes français exercèrent une grande

influence sur les dispositions politiques de la France durant la période de
1830 à 1850 ; et souvent, enflammant les passions, ils provoquèrent plus
d'une fois, pendant la République, et malgré leurs propres désaccords, des
révoltes de la population ouvrière parisienne. Le coup d'État et le second
Empire furent marqués par une vigoureuse répression dirigée contre les
socialistes français et contre la propagande de leurs théories

;
mais le

mouvement socialiste ne fut pas enrayé, et le sourd mécontentementcontre
l'organisation sociale pénétra jusque dans l'armée.

Quand, au mois de mai 1870, Napoléon eut recours au plébiscite pour
obtenir l'approbation du régime auquel était soumise la France à cette
époque, on obtint les résultats suivants

:

Oui Non

Le vote dans les 89 départements donna 7.0H),227 et 1.495.144

— l'armée — 249.492 40.181

— la marine — 23.759 5.874

— les troupesalgériennes— 36.165 ' 6.029

L'opposition dans l'arméeet dans la marine — à juger d'après ces chif. 1

ires — représentait donc plus d'un sixième de leur total. Cette opposition
était surtout forte à Paris. Au fort d'Ivry, on recueillit, suivant Claretie (1),
616 oui et 476 non. Il y eut même des « non » votés par les cent-gardes. Là
était le côté inquiétant de ce fameux plébiscite. Cette disposition ne tarda
pas à se manifester pendant la mobilisation. Nombre de soldats étaient,
suivant Laguerre (2), mécontents de la guerre. Professant des opinions
politiques et sociales contraires à celles du gouvernement, ainsi que le
démontra le vote du 8 mai, ils se souciaient beaucoup moins de la gloire de
la France que des privations qui les attendaient au cours d'une campagne
entreprise, selon leurs propres expressions, « pour satisfaire l'orgueil d'un
seul homme ».

(1) Claretie, Histoire de la Révolution de 1870-1871.
(2) Les Allemands à Bar-le-Duc et dans la Meuse.
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La politique et les théories socialistes avaient pénétré dans les rangs
de l'armée et affaibli, sinondétruit, la discipline. En arrivant dans les gares,
exténués par la marche et par la chaleur, les soldats exprimaient à haute
voix leur joie ou leur mécontentement. Seuls les officiers subalternes mani-
festaient des sentiments patriotiques. Claretie dit que, dès le début de la

guerre, alors que l'avant-garde allemande suivait, pas à pas, l'armée fran-
çaise qui se retirait it Metz, les officiers supérieurs se trouvaient déjà dans
un état d'abattementet en proie à une sorte de panique. Claretie cite, à
l'appui de ce qu'il avance, une lettre confidentielle d'un général français
datée du 6 août, dans laquelle il est dit

:

« Je ne sais ce que nous faisons. Nous avons l'air d'avancer, mais en
réalité nous ne faisons que déplacer nos flancs, allant tantôt à droite, tantôt
à gauche. En vérité, je ne sais pas si quelqu'un nous commande. Après ce
que j'ai vu cette nuit, je puis même affirmer que personne ne nous com-
mande. J'ai lu huit télégrammes adressés par l'Empereur et son état-major

au commandant de notre corps d'armée et dont chacun contenait un
contre-ordre à l'ordre formulé dans le précédent, ce qui ne prouvait
qu'une affreuse indécision. Nos soldats, qui se distinguaient jadis par
leur bravoure, donnent sans cesse des signes de découragement et d'un
manque absolu de confiance en eux-mêmes. »

Il n'est pas étonnant que la population civile ait encore manifesté
moins d'enthousiasme. Ainsi le préfet de la Meurthe, Potdevin, se sera
rendu célèbre pour, quand il ne restait plus « à Nancy ni un soldat, ni un
fusil, ni une cartouche », avoir fait apposer sur les murs de cette ville
des affiches invitant les habitants à « faire bon accueil à l'ennemi ».
Bientôt après, le maire de Châlons, Perier, annonçant l'arrivée prochaine
des Prussiens, conseillait à ses concitoyens « de ne point manifester leur
deuil et leurs sentiments patriotiques et de s'abstenir de toute action
hostile ».

Les sentiments serviles des Français se sont manifestés en d'autres
occasions encore ; et Claretie dit avec raison qu'à ce point de vue
« la France de 1870 a très peu ressemblé à celle de 1814, alors
qu'elle se distinguait par le génie de Napoléon Ier et la bravoure de ses
défenseurs ».

« Notre patrie, dit ce même auteur, opprimée par la centralisation,
dépourvue pendant vingt ans de toute initiative, habituée à recevoir des
ordres d'en haut et à s'y conformer en tous points, a peu à peu perdu la
grandeur d'âme qui, seule, constitue la force d'un peuple. En proie à une
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surexcitationnerveuse, la nation française s'est inclinée devant l'envahis-
seur au lieu de lui opposer une forte résistance; elle l'a subi comme elle
avait subi le coup d'État nocturne du Deux Décembre. »

Tout cela devait nécessairement exercer sur l'armée une influence
d'autant plus fâcheuse que sa composition était très défectueuse. L'État-
Major prussien dépeint comme il suit le soldat français :

« La loi sur le rengagement, sur les remplaçants et sur les dotations a
produit sur lui un très mauvais effet. Cette loi favorisait le remplacement
à tel point qu'en 1869 il y a eu 42,000 remplaçants sur un contingent de
75,000 hommes; la valeur de ces derniers, c'est prouvé par l'expérience, a
baissé durant leur séjour dans l'armée.

« Le corps des sous-officiers, lui aussi, n'était plus à son ancien
niveau. Dans bien des régiments, des sous-officiers sont restés onze ans et
plus sans avancer en grade, ils ont sacrifié leur vie à la patrie, une vie
qui s'est écoulée en guerres continuelles, sans pouvoir espérer une amé-
lioration de leur sort. Nombre des meilleurs avaient quitté l'armée pour
chercher dans le service civil des positions mieux rétribuées. Le corps des
officiers se composait d'éléments très hétérogènes ; presque un tiers pro-
venait des sous-officiers.

« Tandis que, très souvent, les jeunes officiers faisaient leur service

avec négligence, les vieux officiers subalternes se distinguaientpar leur
zèle. Ces derniers constituaient, certainement, la meilleure partie de
l'armée. Ils étaient les représentants de l'expérience et des précieuses
qualités de caractère acquises dans les diverses campagnes de l'Empire.
Mais le système des protections, étendu souvent à des gens très suspects,
exaspéraitces vieux soldats et tuait leurs espérances. Après 1866, cependant,
ces officiers firent preuve d'une grande énergie morale ; ils cherchèrent à
racheter avec leur sang répandu sur les champs de bataille les fautes que
d'autres avaient commises. Mais le même favoritisme porta du reste à des
postes très élevés des hommes qui n'étaient nullement à la hauteur de leur
tâche et le mauvais côté de ce système se manifesta ici comme partout. »

Ces longues citations sont indispensables, car elles permettent au
lecteur de mieux apprécier les opérations de l'armée française, dont il faut
nous occuper.

Le général prussien Leszczynski, énumérant les défauts qui ont causé
la perte de l'armée française en 1870-1871, a montré que certains de ces
défauts n'ont pas encore disparu. « L'armement de la France, dit-il, est,
actuellement, égal au nôtre. Mais notre organisation inspire cependant
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plus de confiance que l'organisation française. Chez nous, le sentiment
du devoir est développé à un plus haut degré que chez nos voisins, et les
ambitions personnelles de nos chefs d'armée ne dépassent pas les limites
du bien public. L'administration centrale militaire française saura-t-elle
diriger ses armées et imprimer à leurs opérations une direction uniforme?
On a lieu d'en douter. Les officiers subalternes n'ont pas plus d'initia-
tive à présent qu'ils n'en avaient dans le passé. La France a eu beaucoup
à déplorer ce défaut en 1870, mais on n'y a pas remédié depuis. En
temps de paix, l'armée française est soumise à une discipline encore plus
sévère que la nôtre ; mais que peut la sévérité sur des centaines de milliers
de soldats? Il faut compter sur d'autres facteurs, tels que l'instruction,
le bon exemple des chefset le sentiment du devoir. Il y a encore en France
des officiers et des soldats'excellents, mais la catégorie de ceux qui servent
par vocation, des soldats de profession, s'y fait de plus en plus rare. La
plupart des hommes sous les drapeaux sont imbus de principes que nous
n'avons pas lieu de leur envier. »

Le général Faidherbe, qui commandait en 1870 et au commencement
de 1871 l'armée française du Nord, écrivait, en date du 5 janvier, dans son
rapport adressé au ministre de la guerre : « Si un commandantd'unité
songeait à se défendre jusqu'à la dernière limite dans la place qu'il occupe,
il pourrait compter sur le dévouement des troupes permanentes, sur une
partie des gardes mobiles et de la population qui n'a rien à perdre, mais
il aurait contre lui presque toute la bourgeoisie, la garde nationale locale
et les gardes mobiles de la seconde catégorie. » Même la brillante résistance
de la forteresse de Belfort en 1870-1871 a prouvé qu'on ne peut diriger une
défense active avec des troupes de formation récente. Autrement l'éner-
gique et habile commandant de la place, Denfert-Rochereau, qui disposait
de 16,200 soldats, aurait empêché la division incomplète allemande, qui

ne comptait que 10,000 hommes au début, d'investir la place. Tout le
succès de la défense, Denfert-Rochereaul'a attribué à la vaillance de. ses
troupes de ligne, d'artillerie et du génie.

Un roman de Zola renferme nombre de détails très intéressants
sur le désordre qui régnait pendant la guerre de 1870-1871. Mais c'est à

une autre source que nous puiserons nos renseignements sur ce sujet,

source exempte de toute. fantaisie artistique et empreinte d'une grande
sincérité. Nous voulons parler d'un ouvrage anonyme où est décrite avec
beaucoup de précision et sans parti pris la malheureuse guerre de 1870 (1).

(1) Campagne de France 1870-1871. Impressions et souvenirs d'un officier du
égiment des Deux-Sèvres.
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L'auteur nous dit, avant tout, de quels éléments se composaient
la plupart des régiments de marche de l'armée française.

« Ce n'étaientpas des régiments de ligne, dit-il, mais de vrais régiments
de marche, formés à la hâte, pareils à ceux qu'on improvise en temps de

guerre pour combler les lacunes causées par la mort et les maladies. Ils

se composaientpour la plupart de réservistes appartenant à des régiments
partis en campagne, de soldats en congé illimité, d'hommes employés aux
services auxiliaires dans les régiments ou dans les ateliers militaires et qui
n'avaient jamais servi dans les rangs, enfin de volontaires également dé-
pourvus de tout entraînement militaire.

« A cette foule hétérogène vinrent se joindre, en vertu du décret du
mois d'août, les vieux soldats et les conscrits de la dernière classe. Une
pareille composition était mauvaise au point que dans nombre de corps
d'armée on aima mieux former des réserves de mobiles que des régiments
de marche. »

La composition de ces régiments réagit d'une manière néfaste sur la
discipline militaire. Après les combats malheureux sur la Loire, ces troupes
au nombre de 50,000 hommes manifestèrent en faveur de la suspension
des hostilités.

L'auteur susdit affirme que les vieux soldats exercèrent la plus
fâcheuse influence sur les jeunes conscrits. Appelés sous les armes inopi-
nément, ils étaient mécontents au plus haut degré et ne se faisaient aucun
scrupule de donner les pires conseils à leurs jeunes compagnons.

L'auteur oppose à l'esprit qui régnait dans ces régiments celui des
gardes mobiles, dont, selon lui, la conduite fut, malgré leur inexpérience,
bien au-dessus de la réputation qu'on leur avait faite au début de la cam-
pagne. Puis il attribue tous les insuccès et tous les malheurs de 1870
au manque de patriotisme et à l'entière disparition des forces morales,
où la France était arrivée par suite du système de méfiance générale
développé dans le pays depuis le coup d'État du Deux Décembre.

Après avoir lu ces lignes on n'est plus surpris que la garnison de Paris,
composée de 40,000 soldats de ligne, ait rendu cette ville aux communards
le 18 mars.

C'est là un fait tellement intéressant que nous ne pouvons le passer
sous silence.

Après la capitulation de Paris, la garde nationaledes quartiers ouvriers
s'empara de 250 canons et les confia aux plus turbulentes de ses compa-
gnies. On chargea de les reprendre quatre colonnes de troupes régu-
lières, fortes chacune de 10,000 hommes.

Les origines de la
Commune.



« Le 18 mars, à l'aube, nous dit Claretie, le général Lecomte mar-
chait sur Montmartre du côté du cimetière du Nord par la rue Marcadet,
tandis que le général Paturel s'y rendait par les boulevards. Les deux
colonnes se réunirent autour des canons.

« Les gardes nationaux furent décontenancés en se voyant entourés. Ils
n'échangèrent que quelques coups de fusil avec les gendarmes et les ser-
gents de ville qui se trouvaient en tête de la colonne. Faits prisonniers, ils
furent conduits rue du Rosier, dans l'immeubleoù siégeait le comité. Le géné-
ral Lecomte, en attendant, se mit en devoir d'examiner les canons et de faire
démolir les barricades. Il attendait les chevaux nécessaires pour transporter
l'artillerie en question et ses soldats restèrent ainsi quatre heures sur place
l'arme au pied. Le quartierde Montmartre s'était, pendantce temps, réveillé
et armé. On battait la générale dans les rues. Les femmes accouraient et
s'approchaient des soldats, elles insultaient ces derniers ou les sommaient
de ne pas tirer sur le peuple. C'étaient des soldats des régiments de marche
arrivés de la province ; ils étaient très démoralisés par la défaite et très
disposés à obéir aux Parisiens. Sentant le danger de sa situation, le général
Lecomte voulut commander à ses chasseurs de se frayer un passage à
la baïonnette à travers la foule qui entourait son état-major, mais ce
fut chose impossible. Les soldats avaient pour la plupart posé les armes
et quitté les rangs. Ils permirent aux factieux de s'emparer du général qui
fut conduit dans une maison de la rue du Rosier où se trouvaient des
gardes nationaux arrêtés. Ces derniers furent mis en liberté et le général
Lecomte, après avoir refusé de signer l'ordre à ses troupes de battre en
retraite, fut incarcéré au Château-Rouge avec plusieurs de ses officiers.

« Les gardes nationaux marchèrent ensuite vers les soldats; et les
détachements de ces derniers, qu'ils rencontrèrent chemin faisant, se
joignirent aux insurgés. Ceux-ci furent, un instant, arrêtés par le général
Susbielle qui commandait, place Pigalle, des gendarmes, des chasseurs et
des soldats de la ligne. Un coup de fusil, parti à ce moment du coin de la

rue Houdon, tua raide un officier qui se trouvait à côté du général. Alors

une partie des soldats se mêlèrent à la foule et les autres évacuèrent la
place. Le général Susbielle fut forcé de battre en retraite et les insurgés le
poursuivirent de coups de fusil. Presque en même temps battait en retraite
le général Paturel. Toute cette partie de Paris tomba au pouvoir des comités
communards et les soldats se dispersèrent dans la ville en désordre comme
après une défaite. A Belleville, le général Faron avait enlevé les positions
des insurgés et s'était emparé de leurs canons; mais sa situation devinttrès
dangereuse par suite des événements de Montmartre, et il se vit obligé de

se retirer vers le centre de la capitale, « tantôt calmant la foule, tantôt la
menaçant, elle et les barricades qu'elle avait élevées. »
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Il était, à ce moment, impossible d'attendre des secours de Versailles
où se trouvait alors le gouvernement. Claretie dit que, le 19 mars, les
soldats parcouraient cette ville en criant : « la crosse en l'air !» et en écou-
tant les orateurs qui haranguaient la foule dans les rues. C'était là tout ce
que Versailles pouvait opposer aux 85,000 hommesdont disposait le comité
central.

Pour combattre la Commune, le gouvernement se vit forcé de publier
une proclamation faisant appel aux volontaires de l'armée. La plupart
de ceux qui se présentèrent étaient des Vendéens et des Bretons. Le gouver-
nement mit à profit leur antipathie traditionnelle pour les Parisiens, qui
passent à leurs yeux pour des athées, des régicides et des libertins endurcis.

Depuis vingt-cinq ans les idées ont bien changé en France, où de
nouvelles générations ont pris la place des anciennes. L'esprit de l'armée
s'est également modifié et l'on ne peut plus attacher d'importance aux
mouvements antimilitaristes qui se produisent dans ce pays.

Mais il ne faut cependant pas ignorer ces mouvements. L'idée tendant
à l'abolition de l'armée permanente et du service militaire obligatoire se
trouve formulée dans un projet d'Auguste Blanqui, publié en 1880 (1). Il
développe cette idée d'une manière assez précise. Son point de départ
est contenu dans le premier paragraphe, aux termes duquel le « service
militaire est supprimé et ne peut être rétabli sous aucun prétexte. L'infan-
terie, la marine, l'armée coloniale se recrutent au moyen de volontaires
engagés pour trois ans. Les officiers sont pris dans l'armée licenciée ; les sous-
officiers et les soldats de l'ancienne armée ont le droit de s'engager dans
la nouvelle pour une période de deux ans ». En même temps, le projet
examine la question de l'éducation militaire de la jeunesse et contient le

programme de « l'armée sédentaire nationale », — dont la conception est
une conséquence directe de la suppression de l'armée permanente. Tous
les jeunes gens doivent, pour se préparer au servicemilitaire, apprendre la
gymnastique dans les écoles, de même que le maniement des armes et tout
ce qui fait partie du service de l'artillerie, du génie, etc. Le projet propose
l'organisation d'une « armée sédentaire », dont feraient partie tous les
hommes valides de 18 à 43 ans.

Cette armée territoriale ne serait mobilisée que dans le cas où une
guerre serait décidée par un vote universel, ou bien si l'ennemi envahissait
le pays. Au cas d'une insurrection, le gouvernement n'aurait le droit
d'utiliser que les troupes des départements voisins du théâtre des troubles.

(i) L'armée esclave et opprimée, par Auguste Blanqui, 1880.
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Nous avons déjà fait remarquer que, de temps en temps, des voix
s'élèvent en France pour combattre le chauvinisme qui s'y manifeste à des
degrésdifférents, suivant les dispositions de la société. Nous attirons l'atten-
tion du lecteur sur un long article paru à ce sujet dans le Figaro et dont
l'auteur est un homme d'État qui signe (l'un pseudonyme. Cet article a fait
sensation dans le pays, car il tendait à prouver que la question de
l'Alsace-Lorraine pourrait être réglée pacifiquement par le moyen d'un
compromis.

L'auteur proposait qu'on ne rendit à la France que la Lorraine avec
la ville de Metz et que, pour se dédommager de cette perte, l'Allemagne
annexât le Luxembourg.

Nous avons dit à ce sujet que le Figaro, journal cherchant à se tenir
dans le courant de l'opinton, n'eût pas inséré cet, article sans être certain
qu'il ne nuirait pas à sa popularité.

Le livre intitulé Patria, de Louis Gastine, est allé encore plus loin
dans ce sens. L'auteur y réprouve carrément l'idée de revanche, que, d'a-
près cet anarchiste, les gouvernants exploitent dans un but purement per-
sonnel. Tout cela prouve qu'on ne saurait, quant à présent, déterminer la
direction que prendra l'opinion publique en France.

C'est au système de gouverner inauguré par Napoléon III, que
l'auteur attribue les malheurs dont fut frappée la France en 1870. Les
complices du coup d'État du Deux Décembre se firent les gardiens du
trône impérial

;
Napoléon, qui était leur obligé, leur fournit le moyen de

réaliser promptement des fortunes immenses. Ces hommes du coup
d'État devinrent, en revanche, les exécuteurs zélés de toutes les mesures
par lesquelles l'Empereur comptait non seulement consolider, mais

« couronner l'édifice » qu'il avait érigé. Ces mesures tendaient surtout à
créer, entre la société et la presse, une situation telle qu'elles se
démoralisassent mutuellement. Il s'agissait d'amener les journaux à ne
plus discuter les questions politiques sérieuses, pour ne s'occuper que des -
commérages du jour. Afin de restreindre la liberté de la parole, on mit
aux mains du clergé la direction des écoles communales

; les bancs du
corps législatif furent occupés par des députés officiels, élus cependant
par le « libre » suffrage, et le système de la faveur dut régner dans
l'armée. Cet état de choses dura dix-huit ans; par suite il ne faut pas
s'étonner de ses résultats.

Mais, depuis, il s'est fait de grands changements en France. Il n'y est
plus question en ce moment ni des protections dans l'armée, ni de l'insuffi-
sance du contrôle exercé sur les dépenses. La lutte des partis contribue à
faire découvrir tous les abus.

Les idées
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Mais l'humiliation subie par la France en 1870 influe sur les efforts
de la génération nouvelle, élevée dans l'espérance de voir se relever
l'ancien prestige de sa patrie. Sous ce rapport, Charles Dilke a très bien
caractérisé l'état actuel de l'armée française : « La France, dit-il, a, dans
les rangs de son armée, une génération qui est venue au monde après
les événements de 1870. On peut dire que l'ardeur et le courage de ces
jeunes soldats égalent les vertus guerrières dont étaient animées les troupes
de Napoléon Ier lors de leur campagne entre la Seine et la Marne.
Aussi la France s'étonne elle-même, en constatant le relèvement de l'esprit
de son armée. »

Le fait est que la perte de deux provinces ne joue pas ici un rôle de
premier ordre. La prospérité matérielle de la France n'a pas diminué par la
perte de l'Alsace et de la Lorraine. Les manifestations soulevées pour la
revendication des provinces perdues cachent un sentiment de dépit de l'hu-
miliation subie. Bien des personnes pensent qu'on se trompe en croyant
que la seule restitution des provinces annexées suffirait à réconcilier
définitivement les deux nations.

Les réflexions de M. Rostislaff Fadéieff (1) à ce sujet sont très justes. Il
parle du sentiment qu'éprouvèrent les Prussiens après la défaite d'Iéna

:

« Instruite par son malheur, une grande nation, tout en corrigeant
ses défauts, n'abandonne pas l'idée de se relever de toute sa taille,armée de
forces nouvelles. Il n'en saurait être autrement, car l'homme est avant tout
un être moral qui ne se contente pas du bien-être matériel et d'une vie
commode, mais qui veut une satisfaction morale; et quelle satisfaction
morale peut éprouver une nation si elle n'a pas l'estime de soi-même?
Il n'en peut être autrement, car il n'est pas d'être individuel ou collectif
en ce monde qui puisse se sentir heureux quand il s'est écarté de sa mission
naturelle. Et les grandes nations n'ont-elles pas leur mission à remplir?
Une mission qui leur a été confiée sans qu'elles l'aient désirée et qui
s'affirme à travers toute leur histoire ; une mission qui fait naître chez les
membres de ces nations des sentiments et des convictions qui ne sauraient
être arrachésà leur àme sans y laisser une plaie béante! Si parmi des tribus
d'une même origine obscure les unes restent faibles et pour toujours au
second rang, tandis que d'autres grandissent et deviennent des nations
puissantes, cela ne prouve-t-il pas que celles-ci sont douées d'une plus
grande énergie, d'une plus grande force de résistance que celles-là?Cela ne
prouve-t-il pas que ces tribus exercent une plus grande force d'attraction
sur leur entourage et qu'elles ont une plus grande force d'assimilation ;

(1) R. Fadéieft, Les forces armées de la Russie.
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qu'en elles se trouve le germe qui produit les forces d'élite de l'humanité,
que ce son4: elles et non les autres à qui incombe la tâche de faire l'histoire?
Quand une grande nation a été, depuis des siècles, élevée dans cette voie,
que chaque individu s'est pénétré de la mission que remplit sa patrie, le
peuple entier prend le caractère d'un facteur universel puissant et ne peut
plus se résoudre à mener l'existence réservée aux petits peuples. Un bon-
hett'r bourgeois ne lui suffit pas; elle sent, comme Samson, ses forces
lui revenir avec ses cheveux, et elle ne sera satisfaite que lorsqu'elle
aura reconquis son. prestige et retrouvé le chemin historique qu'elle
avait dû abandonner. Plus longtemps une nation reste à l'écart de ce
chemin, plus grand est son désir de le retrouver. Un jour arrive où,
consciente de sa puissance, elle prête l'oreille à la voix qui lui parle des
tâches historiques non 'achevées par, elle, et de son rôle trop modeste
dans le concert des peuples. Alors le sentiment de dignité nationale se
réveille dans le pays, il prime et domine pour un certain temps tous les
autres intérêts. »

La seule chose qui puisse contenir l'entraînementd'une nation pour sa
mission politique fut toujours le manque de confiance en ses chefs mili-
taires.

Les faits mentionnés plus haut, ceux qui se sont produits pendant la

guerre et ceux qui se rapportent à la lutte contre les communards à
Montmartre, prouvent combien les chefs de l'armée française étaient inca-
pables vers la fin du second Empire. Des faits de ce genre n'auraient pu se
produire dans aucune autre armée.

Pourtant au cours de la guerre future l'armée française sera com-
mandée par des officiers provenant de l'armée de 1870.

Charles Dilke dit, dans son rapport sur les manœuvres françaises de
189'1, que le général Saussier, alors gouverneur général de Paris, a en main
un décret du Gouvernement le nommant généralissime de l'armée fran-
çaise en cas de guerre, et que le général de Miribel, qui était alors chef
d'état-major général, conserverait son poste.

« Le général Saussier a 63 ans. Aux manœuvres, il restait à cheval pen-
dant plusieurs heures sans manifester la moindre fatigue au physique ou
au moral.

« Le général Saussier a fait, comme officier subalterne, la cam-
pagne de Crimée

;
il combattit ensuite en Algérie et au Mexique, et il se

distingua en 1870 en commandant un régiment de ligne. Il fut en 1881
commandant en chef de l'expédition de Tunisie. En 1884, il fut nommé
gouverneur de Paris, et ce poste lui a été confié pour une nouvelle
période en 1890.
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« Le général de Miribel est un artilleur. Il prit part à la campagne de
Crimée, à celles d'Italie et du Mexique. Plus tard, le général de Miribel fut
nommé attaché militaire en Russie. Pendant la Commune, il commanda
une partie de l'artillerie de campagne. En 1877, il représenta la France aux
grandes manœuvres de l'armée allemande. Gambetta le mit à la tète de
l'État-Major. Après la chute de Gambetta, il siégea dans des commissions
et dans des comités, et fut enfin nommé commandant du 6e corps que
Saussier avait commandé avant lui. De Freycinet nomma de nouveau le
général de Miribel chef d'état-major.

«Après Saussier et de Miribel, les rôles les plus marquants reviendraient,
en cas de guerre, aux généraux Davoust, de Gallitfet et Billot. »

Cette appréciation faite par Charles Dilke a provoqué une réfutation,
de la part de von der Goltz et une contre-réplique de l'ex-ministre anglais,
dans laquelle ce dernier déclare, du reste, qu'il reconnaît à l'armée alle-
mande certains avantages dont il n'avait pas parlé jusque-là.

Voici ce qu'il dit entre autres choses
:

« Les troupes allemandes ont, à mon avis, de grands avantages
sur les troupes françaises si l'on prend en considération l'âge des
généraux qui seront probablement appelés à commander les armées
allemandes, en cas de guerre, comme chefs d'état-major ou commandants
de corps d'armée.

« On aurait naturellement tort de supposer qu'en cas de guerre le
commandement des armées et des corps d'armée serait nécessairement
confié aux mêmes généraux qui le détiennent actuellement. Mais ces
chefs seront, en tous cas, choisis parmi les vingt-cinq qui occupent en ce
moment les postes les plus élevés de l'armée. Si quelque personne auto-
risée entreprenait de renseigner le monde militaire sur l'âge des vingt-
cinq généraux les plus élevés en grade dans les deux armées, on verrait
que l'âge moyen des généraux français est supérieur à l'âge moyen des
généraux allemands.

« Dans les guerres futures, où l'on mobilisera des contingents im-
menses, les difficultés relatives à l'approvisionnement de l'armée seront
bien plus graves que lors des guerres passées

;
grâce à la poudre sans fumée,

on tirera surtout sur les officiers, dès le début de chaque rencontre
;

les
troupes n'avanceront qu'à leur corps défendant et nous serons témoins de
batailles qui dureront plusieurs jours sans interruption. Les chefs devront,
dès lors, faire preuve de beaucoup de force physique et intellectuelle. Il
existe certainement des hommes de 63 ans capables de supporter une telle
fatigue, des hommes qui rajeuniront par l'effet même et en proportion de
la responsabilitéqu'ils auront à porter, mais ce ne sont là que des excep-
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tions. Ordinairement, un général de 63 ans ne peut supporter ce que sup-
porte encore un général de 55 ans.

« Ces deux immenses armées, qui sont également fortes, et qui toutes
les deux sont munies d'une artillerie excellente, ne pourront ni vaincre,
ni être vaincues en un court espace de temps. Il y a lieu de supposer
que des combats auront lieu journellement sur un même endroit. Les
troupes défaites battront en retraite et seront poursuivies par les
adversaires, qui voudront profiter de leur victoire. En tenant compte des
grandes difficultés que comporteront le maintien de l'ordre dans l'armée
et son approvisionnement, je crois, en toute sincérité, que tous les
généraux ne seront pas capables de remplir leur tâche, et que les
conséquences de cette incapacité seront désastreuses. Le remplacement,
en présence de l'ennemi, d'un chef disqualifié offrira une difficulté
insurmontable. »

Des doutes du même genre ont été énoncés avec une grande force
dans un ouvrage intitulé : L'Armée sans chef (1), et qui a été beaucoup
discuté dans les sphères militaires. L'auteur tend à démontrer qu'il est
absolument nécessaire de doter l'armée française de cet organe qu'on
appelle en Allemagne : Der grosse Generalstab (le Grand État-Major). En
parlant du maréchal Berthier, qui fut major général de Napoléon, l'auteur
dit: « Berthier a été indépendant pendant quinze ans, et la France a compté
quinze années de victoires. L'Allemagne nous a emprunté cette organi-
sation

:
le résultat en fut les victoires de Sadowa et de 1870. »

Le même auteur a aussi fait dans les journaux de province une cam-
pagne tendant à créer un grand état-major dans l'armée française. Il
reproduit dans son ouvrage une lettre qui lui fut adressée par l'ex-ministre
de Mahy au sujet de ses articles. Citons quelques lignes de cette lettre

:

« Sommes-nous prêts à faire la guerre? Je réponds sans hésiter : Nous ne
le sommes pas. Notre armée manque d'un commandement supérieur.
Notre armée est excellente, nombreuse (trois millions d'hommes), disci-
plinée et bien exercée; nos officiers sont à la hauteur de leur tâche,
dignes de toute confiance, pleins de dévouement, de même que nos géné-
raux Mais toute cette force ne saurait être mise en mouvement par
elle-même.Elle a besoin d'un ressort qui lui imprime la direction voulue;
elle a besoin d'un chef. L'armée a bien un chef, c'est le Président de la
République, mais il lui en faut un autre, il lui faut l'instrument qui la
mette en mouvement. C'est cet instrument qui nous manque, c'est un état-
major dont nous avons besoin. »

(1) Paris, i891.
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De Mahy ne dit pas, probablement pour des raisons d'ordre politique,
qui il considère comme le chef de l'armée française et de qui l'état-major
doit être l'instrument. Est-ce le Président de la Républiquedont il parle,

ou bien est-ce le ministre de la guerre ? L'auteur du livre susmentionné
pose directement cette question :

« A qui, demande-t-il, appartient actuellement le commandement
supérieur de l'armée? Au Ministre de la guerre? Au Président de la Répu-
blique?Au Conseil supérieur de la guerre que ce Président présidede droit?
Au Généralissime? Ou bien au Major Général? Personne ne saurait répondre
à cette question. La vérité est que tous commandent et que l'unité de
commandement, cette première condition de succès, manque, par consé-
quent, à notre armée. Le maréchal Marmont avait bien raison de dire qu'un
corps à plusieurs têtes est un monstre. Et le colonel Stoffel écrivait, deux

ans avant 1870, que la question du grand état-major est la plus importante
detoutes. »

De Mahy écrit plus loin dans cette même lettre : « Peu de temps avant
sa mort, le plus éminent, le plus grand des généraux allemands, deMoltke,
exprimait, -en présence de ses plus proches collaborateurs, la vive satisfac-
tion qu'il éprouvait en voyant notre fausse sécurité et notre somnolence. »

L'auteur de l'ouvrage que nous mentionnons dit aussi qu'en causant
avec un députétrès influent, qui, par l'exploitation rationnelleet méthodique
de sa situation politique, avait accumulé une fortune dont les intérêts
s'élevaient à 200,000 francs, il avait demandé à ce dernier : « Qui tiendra en
ses mains la France, en cas d'une guerre? Où est l'homme ayant l'esprit
assez trempé et la main assez forte pour la diriger? En 1793 nous avions
Danton dans des conditions analogues, mais qui le remplacera maintenant?

— Il se trouvera bien quelqu'un», lui aurait répondu le député.
L'auteur dont nous parlons est indigné de cette insouciance

: « Alors,
dit-il, qu'il n'y avait ni cheminsde fer, ni télégraphes,on pouvait organiser les
armées sous le feu de l'ennemi. » Maintenant cela est absolument impossible.

« Les événements se succéderont avec une rapidité extraordinaire ; les

coups qu'on se portera seront tellement sensibles qu'il n'y aura point de
place pour l'improvisation. Dès lors, il sera trop tard pour organiser

:
il

faudra se battre et rien de plus. »

Voici la conclusion du même auteur : « Pour vivre, la France doit
vaincre; pour vaincre, il faut un chef à son armée. Ce chef, elle ne l'a pas.
Qu'on le lui donne ! »

Nous sommes profondément convaincus que l'armée française a fait
de très grands progrès, mais elle a cependant conservé les traces de cer-
taines défectuosités. Nous ne doutons pas que les Français ne combattent
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bravement, car si la guerre vient à éclater, la bravoure est dans leur carac-
tère, mais ils seront toujours portés à critiquer leurs chefs, surtout si ces
derniers lie sont pas du parti politique auquel ils appartiennent.

Le compte rendu de l'Etat-Majorallemand renferme du reste beaucoup
de vérités.

« Les changements continus de régime ont tué, aussi bien dans l'armée
que dans le peuple, tout sentiment de fidélité et de dévouement pour une
maison régnante, sentiment qui préserve les autres États de catas-
trophes désastreuses. L'officier français et même le simple soldat servent
leur patrie avec amour; mais ils n'ont pas pour le représentant, trop
éphémère, du pouvoir suprême ce sentiment pur du devoir qui dit à
l'homme de se sacrifier en reconnaissant l'autorité absolue du pouvoir. »

Depuis 1870, la lutte en France entre les dynasties n'existe plus ;

mais elle se trouve remplacée, dans une certaine mesure, par les fréquents
changements des présidents de la République, des ministres et surtoutdes
hommes qui sont à la tête de l'armée.

La critique, en s'introduisant dans celle-ci, peut amener de grands
désastres, surtout si, par suite de certaines difficultés, on ne peut approvi-
sionner convenablement les troupes en vivres, vêtements et munitions.

En France, on se plaint continuellement de cet état d'âme qui règne
dans l'armée et que caractérise très bien l'expression : « je m'en fiche ».

Les sceptiques et les libres-penseurs,dont cette expressionest la devise,

ne se montreront certainement pas très obéissants quand ils auront à souf-
frir de la chaleur excessive ou se trouveront en présence d'un réel danger.

Il ne faut pas oublier qu'avec la grande impressionnabilité et l'extrême
nervosité qui caractérisent notre génération, tout mauvais exemple est
susceptible d'exercer la plus funeste influence sur l'issue d'une guerre.

C'est là une question d'autant plus sérieuseque, d'après tous les auteurs
compétents, la France aura tout avantage à se tenir sur la défensive au début
de la guerre, tandis que l'ennemi occupera probablement une partie du
territoire français.

En examinant les données relatives à la mobilisation de différentes
armées, le général Pierron (1) aboutit à conclure que, si jamais la
France et la Russie se trouvaient, simultanément, dans le cas de se
défendre contre l'Allemagne et les alliés de celle-ci, l'armée française
devrait éviter les rencontres décisives jusqu'au moment où la Russie aurait
développé ses opérations. Sachant que la Russie aura besoin d'un mois

(1) Méthodes de guerre. — Paris, 1893.
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au moins (1) pour achever sa mobilisation, l'État-Major prussien cherchera
à concentrer ses forces principales contre la France, pour en finir avec
celle-ci avant que l'armée russe ne soit entrée en ligne. La Prusse essaiera
de briser les forcesfrançaises, en chargeantses alliés de menacer la Tunisie,
la Corse et les passages des Alpes. L'État-Major français ne devra pas
perdre de vue cette circonstance et devra diriger, en conséquence, toutes

ses forces contre les Allemands, en fermant les passages des Alpes et en
abandonnant Tunis à son propre sort, jusqu'au moment où la lutte contre
l'Allemagne aura donné un résultat dans un sens ou dans l'autre. L'armée
française aura donc, pour donner à l'armée russe le temps de se pré-
parer, à manœuvrer devant l'armée allemande en se retranchant succes-
sivement derrière la Marne, la Seine, etc., en reculant jusqu'à la base
déterminée par la ligne Orléans-Nevers-Chagny. C'est là que l'armée fran-
çaise pourra attendre que l'armée russe commence à agir.

« Beaucoup de personnes pensent qu'en abandonnant à l'ennemi des
provinces entières et en choisissant de deux maux le moindre, nous
exposerions ces provinces à un sort épouvantable.Elles oublient que l'ennemi
devra, au cas où nous serions victorieux, dédommager les habitants des
pertes qu'il leur aura causées. L'essentiel est que nous soyons vain-
queurs. »

Il est possible que les imperfections antérieures de l'arméedéterminent,
le cas échéant, une forte agitation et beaucoup d'impatience chez les
Français. La haute opinion d'eux-mêmes, qu'ils puisent dans l'histoire
de leur pays, leur fera peut-être exiger une victoire immédiate. Mais il
est également possible qu'ils optent pour des résultats moins éclatants,
susceptibles d'être obtenus au prix de sacrifices moins considérables que
ceux qu'entraîneraitune action très risquée.

Tout dépendra, en fin de compte, des conditions les plus diverses. On

ne peut rien affirmer, avant d'avoir fait la terrible expérience que consti-
tuera la guerre future.

On sait seulement, quant à présent, qu'au point de vue matériel
l'armée française se trouve dans d'excellentes conditions et que les troupes
françaises ne sont pas inférieures aux allemandes, comme éducation mili-
taire, tant matérielle que morale. Bien des personnes prétendent que ces
troupes brûlent d'envie de se battre, c'est là un fait dont l'importance
est maintenant plus grande que jamais. Proudhon a dit encore, qu'« un
soldat qui va combattre pour sa patrie doit s'élever non seulement au plus

(1) Dans le chapitre de cet ouvrage intitulé : La Mobilisation, nous nous som-
mes efforcés de montrer que Pierron admet une période de temps trop longue pour la
mobilisation de l'armée russe.



haut degré de l'énergie et du courage, mais aussi à une vertu voisine de
la sainteté (1) ».

Ces paroles ont maintenant une importance d'autant plus grande, que
le perfectionnement, des armes et des moyens de destruction progresse
en même temps que les conditions de confort dans lesquelles vivent la
plupart des hommes.

(1) Nous empruntons cette citation à l'ouvrage du général lung, La guerre et la
société.



L'Armée Allemande.

Après les victoires de 1866 et de 1870 on s'est convaincu,dans les
sphères militaires allemandes, que l'art militaire est devenu une science
où les Allemands ont devancé toutes les nations, et que cette circonstance
assure à leur armée un avantage sur les autres. Les Allemands sont, en
outre, persuadés que leur artillerie et leurs engins auxiliaires sont supé-
rieurs à ceux des autres peuples.

Nous devons, à ce propos, répéter que la guerre seule montrera si,

en présence d'une technique trop compliquée, le rôle décisif ne sera pas
réservé, comme dans les luttes du passé, aux muscles et à" l'endurance, à
la faculté de tenir longtemps derrière des retranchements, de braver les
intempéries, la faim, etc., et de livrer fréquemment des combats de nuit.

Il est vrai que l'armée allemande a une si grande confiance dans ses
chefs, qu'elle espère surmonter toutes ces difficultés, capables de contre-
balancer la supériorité donnée par un armement plus parfait.

L'armée allemande peut, en effet, dans une certaine mesure, être fière
de ses officiers. Le professeur Rediger (1) dit que le corps des officiers se
recrute dans toutes les armées de deux manières

: avec les jeunes gens
qui sortent des écoles militaires, ou par la promotion aux divers grades
des simples soldats servant volontairement ou pour obéir à la loi. L'Alle-
magne est le seul pays où les officiers de ces deux catégories, sans excep-
tion, reçoivent la même éducation générale et militaire ; dans toutes les
autres armées, les officiers sortis des rangs sont beaucoup moins instruits
que les élèves des écoles militaires.

Mais la supériorité de l'armée allemande ne consiste pas seulement
dans les qualités de son corps d'officiers. Les simples soldats et les sous-
officiers allemands ont presque tous été à l'école. Le général Annenkoff
avait bien raison de dire, en formulant ses appréciations sur la guerre de
1870, qu' « avec une telle composition de l'armée, les corps de troupe ne
sont plus des machines sans âme, des automates qui n'agissent qu'au

(1) 0 Komplektovanié armïi (Le recrutement de l'armée). — Saint-Pétersbourg, 1892.
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commandement, qui suivent aveuglément leur chef et se débandent
quand ce dernier vient à manquer; ce sont des collectivités qui exécutent
consciemment la tâche qui leur est imposée ».

Si l'on compare l'armée allemande, dont presque tous les soldats
savent lire et écrire, à l'armée française, où 40 0/0 des soldats n'ont aucun
rudiment d'instruction, on reconnaît sans peine que le maître d'école alle-
mand fut un des principaux facteurs qui préparèrent les victoires
remportées par l'armée allemande en 1870, et qui ont si fort étonné
l'Europe.

Il est d'ailleurs évident que nous attribuons la signification la plus
large à cette expression de « maître d'école ».

Le général Kaulbars 'dit à ce sujet (1) que le trait caractéristique de
l'organisation militaire allemande consiste dans la réunion d'exigences
rationnelles à une initiative individuelle absolument complète. Il dit que
probablement nulle part on n'observe la forme aussi strictement que dans
l'armée prussienne, que nulle part elle ne joue un rôle aussi marquant. A
force de pratique, ajoute le général, la forme est littéralement entrée dans
le sang et la chair de chacun. Puis, examinant le fond, c'est, dit-il, une
logique inébranlable, qui constitue l'âme et la base de cet organisme, une
logique excluant toutes opinions personnelles et qui n'a en vue que les
intérêts communs de l'armée et de l'État. C'est de ce point de vue qu'on
envisage toutes choses dans les sphères militaires allemandes ;

aussi, jamais
aucune de ces hésitations si souvent observées ailleurs quand le commande-
ment des troupes passe en d'autres mains. Un changement pareil s'opère
très tranquillement dans l'armée allemande, les subalternes ne s'en aper-
çoivent même pas ; tout ce qui existait subsiste

;
le nouveau chef ne fait

point d'innovations et n'inaugure point de nouveaux principes en ce qui

concerne le service. La plus ou moins grande sévérité dans l'observation
des règlements généraux, tendant à ce que chacun contribue selon

ses forces à atteindre le but commun, voilà tout ce qui marque le chan-
gement survenu; quant au but en question, il consiste à être toujours
prêt à la guerre à tous les points de vue et contre tous.

Pour montrer à quel point l'esprit de corps prime l'esprit indivi-
duel dans l'armée allemande, nous citerons un cas raconté par Jules Cla-

retie, l'auteur de La guerre nationale. Le roi Guillaume priait de Moltke
de réserver au général Herwart von Bittenfeld, son ami personnel, un
commandement supérieur dans l'armée. Or, le général Herwart, n'ayant

(1) L'armée allemande et ses principes dlexistence et d'instruction, 18893
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pas Irès bien rempli la tâche qui lui était échue en 1866, le conseil des
généraux refusa, d'un commun accord avec de Moltke, de lui donner le

poste qu'il briguait. Le roi ne se fâcha pas, il témoigna de la tristesse et
insista. Le conseil des généraux et le maréchal de Moltke refusèrent de

nouveau. Alors le roi s'avança vers le général et lui dit les larmes aux
yeux : « Eh bien, mon ami, nous n'avons pas été nommés; j'ai fait tout ce

que j'ai pu, mais M. de Moltke n'a pas cédé, et vous savez qu'au conseil, je
ne suis qu'un gênerai comme vous. »

Ici, nous nous permettrons de nous écarter un peu de notre sujet pour
montrer à quel point on s'efforce, dans toutes les armées européennes,
de perfectionner l'éducation des officiers.

En recherchant les matériaux nécessaires pour composer notre
présent ouvrage, nous avons souvent causé avec des libraires français et
allemands. Les libraires allemands nous ont dit être obligés de se procu-
rer, au commencementde chaque hiver, un grand nombre d'ouvrages mili-
taires, de livres de statistique, de géographie et autres, en vue de satisfaire
les officiers qui entreprennent à cette époque l'exécution des travaux
ordonnés par l'État-Major. Nous avons pu feuilleter chez ces libraires, les
carnets de notes relatives aux travaux demandés aux officiers et nous nous
sommes convaincus qu'elles tendent toujours à l'élucidation de tel ou tel cas
susceptible de se produire sur le théâtre de guerre oriental ou occidental, ou
bien qu'elles ont trait it des questions concernant l'administration de
l'armée. Ces travaux, nous a-t-on dit, sont consciencieusementexaminés, et
toute bonne idée qu'ils renferment, toute indication utile est prise en consi-
dération, communiquée it tous les officiers, et, s'il y a lieu, mise à profit

:

Les sujets qu'on donne aux officiers français sont, en général, moins
sérieux que ceux traités par les officiers allemands et, qui pis est, sont
étudiés bien moins consciencieusement. Non pas que les Allemands
soient plus laborieux et plus zélés que les Français, mais parce que l'officier
français est persuadé que son travail ne sera jamais apprécié quelles que
soient ses qualités, et que, pour pouvoir le faire remarquer, il est indispen-
sable d'être très fortement protégé. Autrement les bureaux, si par hasard
ils utilisent le travail fourni, ne se font pas scrupule de le démarquer, de
le prendre à leur compte et de s'en attribuer tout le mérite. Le général Leer
dit à ce sujet

: « Il est d'usage, en Prusse, que tout officier voyageant à
l'étranger doit livrer un rapport sur tout ce qui a pu le frapper dans les

pays qu'il a visités, au point de vue militaire. »

De plus on procède en Allemagne, avec la plus grande prudence, à
l'examen de tout ce qui concerne la guerre future et l'évolution des idées
sous ce rapport, est tout à fait remarquable.
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En 1806, la Prusse a lourdement expié la trop grande confiance qu'elle
avait dans la supériorité de son armée qui, du temps de Frédéric II, faisait
des miracles. Cette expérience n'a pas été infructueuse. Le roi a appelé
toute la nation à l'aider dans le rétablissement de cette supériorité.

Dès le 1er décembre1806, fut promulguéeune loi par laquelle était ouvert
à tous les hommes de troupe l'accès au grade d'officier. Ce seul exemple
suffit — surtout si l'on prend en considération le caractère de cette époque

— pour se faire une idée de la manière radicale dont on sait accomplir
les réformes en Prusse quand les circonstances l'exigent.

Puis la réaction, au cours des premières décades de ce siècle, intro-
duisit dans l'armée un esprit de caste dont les mauvais effets ne tardèrent
pas à se manifester chaque fois qu'il fut question d'augmenter la mobilité
de l'armée.

Et ce qui montre combien les Prussiens étudient consciencieusement
tout ce qui a trait à l'organisation des armées étrangères, c'est non seule-
ment le choix très judicieux de leurs agents militaires, mais aussi
l'extrême simplicité qui caractérise l'administration de leur armée où il
n'existe point d'institutions inutiles, ni d'autorités administratives ou de
fonctionnaires superflus ; tout y est réduit au plus strict minimum. Le
Grand État-Major, où travaillent environ quarante officiers, est divisé

en six sections : dans les trois premières on étudie exclusivement les pays
qui pourraient, à un moment donné, devenir le théâtre de guerre de l'armée
prussienne. On peut les appeler les « sections d'exploration». Chacune
d'elles dispose des données les plus complètes nécessaires au tracé d'un
plan de campagne. « On attache à ces études une telle importance qu'elles
absorbent le travail de la moitié des officiers employés comme titulaires
au Grand État-Major

; les trois autres sections sont
:

la section historique,
celle de géographie-statistiqueet la section topographique (1). »

Le 6 novembre 1850, le futur empereur Guillaume Ier (alors prince
royal de Prusse) présenta un projet de réorganisation de l'armée, qui fut
exécuté dès qu'il devint roi (2).

Après les expériences fournies par la guerre de 1866, l'organisation de
l'armée fut immédiatement modifiée. Différents services furent réorganisés
de fond en comble, et l'on mit en harmonie avec les institutions nouvelles
le service des hôpitaux et celui des secours aux blessés. Les services de
chemins de fer, des télégraphes et des vivres furent perfectionnés. On

(1) Leer, Conférences sur la guerre de 1870.
(2) Colonel Knorr, Von 1807 bis 1893.- Berlin, 1893.

Perfectionnement
de son

organisation.

Mise il prolit de
l'expérience
des guerres
antérieures.



soumit également à un nouvel et sérieux examen tout ce qui est du
domaine dela tactique.

Les derniers travaux de l'État-Major, sur ce sujet, furent distribués
à l'armée en 1869 et la guerre ne fut déclarée qu'après qu'on eut acquis la
conviction que les conclusions de ces travaux avaient été comprises par lé

corps d'officiers. Fidèles au principe du grand capitaine, les Allemands
continuent à « chercher leur force dans la faiblesse de leurs adversaires ».
Le colonel Stoffel attirait déjà en 1867 l'attention de l'État-Major français
sur l'activité que le gouvernement prussien développait dans ce sens :

« Quelques mois avant la campagne de 1866, ce gouvernement avait publié,

une brochure pour faire connaître à ses officiers et à ses soldats les défauts
de l'armée qu'ils devaient combattre et vaincre, grâce à la connaissance
même de ces défauts. » L'armée française fut dans la suite décrite de la
même manière.

Nous aurons à montrer que l'État-Major français agit tout différem-
ment. Il serait inutile de dire qu'en cas de guerre les brochures de Cf,

genre abonderaient en Prusse. Nous avons du reste déjà parlé de quelques-
unes d'entre elles. La conviction que tout l'appareil de guerre fonctionne
régulièrement, depuis les plus hauts chefs jusqu'au dernier soldat, est la
source de la confiance et de la prévoyance dont une armée ne saurait se
passer et qui se sont manifestées d'une manière si éclatante pendant les
guerres contre l'Autriche et la France.

En 1866, les Prussiens, armés du fusil à aiguille, avaient à combattre
une puissance qui, par suite de son manque d'organisation intérieure et
d'argent, n'avait pu mettre son armée à la hauteur des exigences de cette
époque. Il était alors impossible d'augmenter les impôts en Autriche. Les
troupes non seulement étaient mal entretenues, mais il y régnait un sen-
timent de mécontentementprovoqué par l'arbitraire et le favoritisme qui
présidaient aux nominations et avancements. L'esprit provincial était aussi
fort développé dans l'armée autrichienne. Mais le plus grave, c'est que
l'Autriche fut contrainte de mettre sur pied deux armées, l'une contre
la Prusse et l'autre contre l'Italie. Enfin, par-dessus le marché, les géné-
raux autrichiens dédaignaient leurs adversaires, qui étaient cependant
admirablement bien préparés pour la guerre.

En 1870, l'Allemagne s'est trouvée dans des conditions encore plus
favorables. On était persuadé dans l'armée allemande qu'en supposant
îles généraux d'égale valeur des deux côtés, les Allemands pourraient
facilement avoir raison d'un adversaire trois fois supérieur en nombre. En
France, au contraire, on était inquiet de ce que chaque Français aurait
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à combattre contre trois Allemands. On chercha à dissimuler le manque
d'enthousiasme, en criant : « A Berlin ! » ; mais personne, en réalité, ne
croyait à la victoire, et cela seul eût suffi pour rendre la victoire impossible.

Au commencementdu mois d'août 1870, l'armée française, y compris
la garde nationale, ne comptait pas beaucoup plus de 500,000 hommes: Les
régiments de ligne entraient dans ce chiffre pour 330,000 à 340,000 hommes.
L'armée allemande, par contre, comptait dès le mois de juillet en troupes
de campagne, de garnison et de siège, 1,183,000 hommes. Au mois d'août,
l'artillerie française avait 780 canons et 144 mitrailleuses, et l'armée alle-
mande avait 1,584 canons, c'est-à-dire deux fois autant que la première il).

Vers la fin de la guerre, c'est-à-dire vers le 1er février, il y avait dans
l'armée allemande- 1,351,000 hommes, dont 937,000 faisaient partie des
troupes actives. En présence d'une si grande supériorité numérique,
on comprend que de Moltke ait dit

: « Si les Français n'entrent pas
sur notre territoire avant cinq jours (c'est-à-dire avant le 11 juillet), ils ne
reverront plus jamais le Rhin entre Cologne et Mayence. »

Cette guerre était populaire en Allemagne : le peuple désirait l'unifi-
cation du pays; il désirait aussi assurer à ce pays unifié une situation
prépondérante en Europe. Tout favorisait l'action de l'armée allemande,
Les désordres chez les Français étaient tels que, suivant Claretie, les
soldats souffraient de la faim et de la soif, tandis que les Allemands avaient

en abondance tout ce qu'il leur fallait. Tandis que la confusion conti-
nuait à régner dans l'armée française, tout était admirablement prévu
et disposé chez les Allemands

; chacun savait ce qu'il avait à faire,

aucune éventualité ne détournait personne de la route qu'il fallait suivre;
on savait à l'avance sur quel point, à quelle heure, de quelle manière etj

avec quelles forces l'ennemi se présenterait: on savait, en un mot,tout cei

qu'il fallait savoir pour vaincre. Claretie (2) parle, entre autres choses, des!

immenses services que la statistique militaire a rendus aux Allemands.!
Quand un uhlan prussien entrait dans un village quelconque et qu'il
formulait des exigences en fait de logement, de répartition des troupes
et de réquisition d'après les ressources de la localité, le peuple attribuait
souvent au concours des espions les notions exactes dont le Prussien
faisait preuve. Or, ces notions il ne les devait qu'au concours du « maître
d'école » qui lui avait enseigné la statistique. Les Allemands surent utiliseï
les états numériques de la population et les contrôles officiels établis pour
les impôts. Il est certain que, dans les guerres futures, l'armée allemande

ne sera pas moins instruite qu'elle le fut en 1870.

(t.) Relation de la guerre de 1870-1871 par l'État-Major français.
(Y) Claretie, Histoire dela Révolution française de 1870-1871.



On peut néanmoins se demander si elle conservera dans l'avenir
cet esprit qui a tant contribué à ses succès? Les dispositions d'un peuple
changent souvent plus vite que ne se développent ses connaissances.
L'histoire n'a peut-être jamais connu plus entière désorganisation d'ar-
mée que celle de la Prusse en 1806; et cependant en 1813,cettemême armée
donna déjà les preuves d'une grande valeur. Depuis 1870, on a d'ailleurs
entrepris en Allemagne certains changements dans la préparation de
l'armée à la guerre.

Nous avons déjà posé plus haut cette question
:

Peut-on, dans les
conditions actuelles, faire une longue guerre avec une armée très nom-
breuse et ayant subi, dans une certaine mesure, la contagion des théories
socialistes

; peut-on espérer que cette armée puisera son enthousiasme
dans le seul sentiment de son devoir et sans l'aide de stimulants spéciaux,
tels que l'idée d'unité qui animait en 1870 l'armée allemande, à qui cette
idée ouvrait de si belles perspectives? Il est vrai que le socialisme ne se
manifeste jusqu'à présent d'aucune façon dans l'armée allemande, mais
cela ne prouve nullement qu'il n'y existe pas. Ce sont surtout les soldats
plus âgés qui sont imbus de théories socialistes, ce sont ces landwehriens
qui entreront en lice après les jeunes soldats. En temps de paix la disci-
pline très sévère empêche du reste le socialisme d'envahir la caserne.

Adressons-nousencore une fois aux chiffres qui projettent une ombre
assez épaisse sur certains côtés de l'état intérieur de l'armée allemande.

Lors des discussions de la loi militaire du 11 décembre 1887, le
major Haberling soumit à la commission un tableau comparatif de l'effectif
des armées allemande, française et russe.

1
fe Ce tableau a été classé parmi les documentssecrets; la presse militaire

n'en a publié qu'un seul chiffre intéressant, à savoir que 40,000 jeunes gens
se soustraient chaque année en Allemagne au tirage au sort, tandis qu'en
France6,000 seulement sont dans ce cas. L'opposition a en conséquence
demandé si le grand nombre de ceux qui se soustraient au service militaire
in Allemagne n'est pas imputable à la sévérité démesurée de la discipline
nilitaire dans ce pays, aux mauvais traitementsque les soldats y subissent
le la part de leurs chefs ? Le général Bronsart a déclaré catégoriquement
'liie ce fait est exclusivement dû à la tendance d'émigrer des Allemands,
IlfLe grand nombre de suicides qui se produisent dans l'armée allemande

le saurait cependant être attribué à cette tendance. Quant au nombre des
tommes qui professent les théories socialistes, il augmente constamment;
oici les chiffres relatifs aux votes dans les villes comme le-prouvent, à
tre d'exemple, les votes émis en faveur des socialistes dans cinq villes
llemandes

:

L
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Augmentation
dans

l'espace de
1887 1890 3 années.

A Cologne 4.952 10.688 de 116 0/0
A Leipzig.-...... 10.087 12.921 de 28 0/0
A Dresde ....... 16.117 25.097 de 56 0/0
A Stuttgart 4.496 10.446 de 132 0/0
A Diisseldorf 2.933 7.573 de 160 0/0

38.585' 66.725

Les socialistes ont ainsi conquis aux élections, dans l'espace de trois
ans, deux fois plus de suffrages qu'ils n'en avaient eu au début de cette
période et le nombre des voix de la bourgeoisie est en même temps tombé
de 142,000 à 118,000; en d'autres termes, les socialistes n'avaient, en 1887,.

que le quart des voix dont disposaient les autres partis, tandis qu'en
1890 ils avaient la moitié de ce total. 1

Un symptôme encore plus inquiétantde cette augmentation d'influence
des socialistes, c'est que leur propagande n'affecte plus seulement les
villes, mais commence déjà à s'étendre sur les campagnes. Des 1,427,000
voix données aux socialistes en 1890, 800,000 à 900,000 proviennent des
villes, grandes et moyennes. Les restantes (environ 500,000 voix) ont été
données dans les villages et dans des localités dont la population est il

moitié urbaine et à moitié rurale. |
Il suffira de quelques exemples pour démontrer dans quelle mesure

le socialisme a pénétré dans les localités où l'agitation socialiste se heurtait
à l'état précaire de l'industrie, au faible niveau du développement intel-
lectuel et au peu de densité de la population. Les régions, qui réunissent
ces conditions au plus haut degré, sont la Prusse orientale et occidentale,
la Poméranie, le Schleswig-Holsteinet le Mecklembourg. j

Provinces. Avec les grandes villes. Sans les grandes villes. |
1881 1887 1890 1884 1887 1890

Prusse orientale... 4.700 8.223 18.058 119 236 5.688
Prusseoccidentale. 683 4.554 9.825 166 2.326 6.300
Poméranie, 1.909 8.178 20.631 770 3.900 12.892
Schleswig-Holstein

.
24.701 39.876 61.746 5.090 12.446 23.880

Mec,klembourg ... 2.466 5.921 28.235 532 1.357 13.624

Total... 34.459 66.752 138.495 6.617 20.265 62.384

m
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Ces chiffres mettent en évidence la rapidité avec laquelle le parti
socialiste conquiert les villes et les villages. Ce mouvement fait surtout des
progrès surprenants dans certains districts et dans certains villages des
principautés et des provinces prussiennes susmentionnées. Dans un des
districts de la principauté de Mecklembourg-Schwerin, le nombre des élec-
teurs socialistes s'est élevé de 77 à 319 durant la période de 1884 à 1887,
et il a atteint le chiffre de 4,877 en 1890 ;

dans un autre district, il s'est
élevé, dans la même période, de 50 voix en 1884 à 2,389 voix en 1890.
Au Hanovre, le nombre des électeurs socialistes s'est, durant le& trois
dernières années, augmenté de 3, 4, 10 et même 20 fois.

L'augmentation incessante des dépenses pour les armements ne peut
qu'empirer cet état de choses. Maintenant, ces dépenses s'accroissent
chaque année presque de 70,000,000 de marks et l'on demande, en outre,
des crédits non prévus au budget pour la construction de bâtiments de

guerre, de forteresses, de casernes, etc.
Les troubles économiques déterminés par un budget de la guerre trop

onéreux doivent nécessairement réagir sur l'esprit de l'armée elle-même
;

surtout dans les régions dont l'industrie est très développée, où les ouvriers
pourront se trouver brusquement sans travail, et cela juste au moment
où les vivres seront extrêmementchers.

On sait que l'Allemagnemanque de blé pour 69 jours par an, et qu'elle
doit combler cette lacune en important du blé étranger. Certaines régions
du pays n'ont même de blé que pour la moitié de l'année. Tant que l'impor-
tation se fait de tous côtés, on ne peut guère remarquer, en Allemagne,
une insuffisance éventuelle d'importation du blé russe. Mais ce serait tout
autre chose le jour où le prix du blé ne dépendrait plus d'un droit d'entrée
plus ou moins élevé, mais d'une impossibilité réelle de le fournir.

Un écrivain militaire très distingué, Henning, affirme que l'esprit du
soldat allemand n'est pas capable de saisir l'idée pour laquelle il irait
combattre aujourd'hui. La disposition des peuples, partant celle des armées,
dépendra en grande partie de la manière plus ou moins nabile dont on
aura préparé l'opinion publique à la guerre. Mais il est certain que
l'armée allemande est, plus que toute autre, capable de comprendre les
motifs d'ordre moral déterminant la guerre et d'y puiser l'enthousiasme et
l'entrain dont dépend, en grande parlie, le succès des armes.

L'agitation, continue et habile, dirigée contre les armées permanentes
et contre l'habitude de régler par des chocs sanglants les différends
internationaux, que mènent simultanémentles savants, les humanistes et
les socialistes, ne pouvait laisser absolument intacte la passivité de l'armée

Conséquences
des

troubles
économiques

déterminés par
les dépenses de

la guerre.

De quoi dépendra
à l'avenir

le moral de
armées

en cas de guerre.



allemande. Henning cite déjà des cas où il fallut employer la force pour
obliger les soldats à sortir de derrière leurs retranchements.

Les mauvais traitements infligés aux soldats par des officiers et sur-
tout par des sous-officiers, dont le public a eu connaissance,prouvent que
souvent l'autorité de ces chefs repose uniquement sur la terreur qu'ils
exercent autour d'eux ;

c'est un fait qui pourrait avoir les plus graves
conséquences pendant une guerre, surtout si cette guerre n'était pas
populaire. Or, aucune guerre ne sera populaire en Allemagne si elle est
entreprise dans un autre but que de sauvegarder l'intégrité du territoire et
de l'unité allemande.

Bien qu'il y ait lieu de tenir compte des intentions pacifiques que procla-
ment les hommes d'État chaque fois qu'ils demandent de nouveaux crédits
pour l'armée, il est certain que ces déclarations n'excluent pas la possibi-
lité d'une guerre dans un avenir plus ou moins éloigné. Ainsi Bismarck
disait, au mois de janvier 1887 : « L'Allemagne ne désire pas provoquer'la
guerre en ce moment, pas plus qu'elle ne désirait la provoquer en 1867
lors du conflit à propos du Luxembourg; elle ne se laisse pas séduire par
le désir d'exploiter l'avantage que lui assure l'infériorité de son adversaire
probable qui est moins bien qu'elle préparé à la guerre. » Bismarck disait
aussi qu' « il ne faut pas chercher à lire dans les cartes du destin » et il
ajoutait que « ajourner la guerre, c'est très souvent l'écarter ». Au mois
de février 1888, il se prononça également contre la guerre « préconçue » et
pria le Reichstag de lui refuser le milliard nécessaire pour faire une guerre
offensive, même s'il le lui demandait.

« L'élément représenté par les chances impondérables, ajoutait-il, est
encore plus fort que la puissance matérielle de l'adversaire

; or, nous n'au-
rons pas cet élément pour nous, si nous entreprenons une guerre offen-
sive, mais nous l'aurons si nous faisons une guerre défensive. » Et son
successeur, le chancelier Caprivi, a déclaré que les puissances de la Triple-
Alliance « n'assumeront jamais une attitude destinée à provoquer la

guerre ».
Il est évident que l'augmentation de l'armée allemande qui résulte de

l'application de la nouvelle loi militaire peut être considérée comme une
mesure de précaution, mais elle ne démontre pas que l'Allemagne ait l'in-
tention de faire la guerre.

Il ne faut pas perdre de vue la circonstance sur laquelle de Moltke
appelait l'attention dans son discours du 1er mars 1880

: « Tous nos
voisins, a dit ce grand stratégiste, ont le dos couvert. Les uns ont der-
rière eux les Pyrénées, les autres les Alpes ou bien des peuples peu civilisés.
Quant à nous, rien ne nous protège contre les grandes puissances limi-
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trophes. Nos voisins de l'Ouest ou de l'Est n'auront à envoyer leurs forces

que sur un seul front, tandis que nous sommes forcés d'être prêts à nous
détendre sur deux. »

Il faut bien avouer que l'accroissement naturel des forces militaires
russes et françaises est de nature à justifier, dans une certaine mesure, la
nécessité mise en avant par Caprivi de doter l' « Allemagne d'une armée
vraiment puissante ». Mais en présence des déclarations pacifiques et de la
difficulté de faire voter de nouveaux crédits militaires par les Parlements,
difficulté confirmée par ceci, que le chancelier Caprivi a été fait comte pour
avoir réussi à faire passer une seule loi pareille, en présence, enfin, de
l'agitation socialiste, on peut affirmer qu'il serait difficile de provoquer en
Allemagne une guerre destinée à satisfaire des ambitions quelles qu'elles
soient, et que l'issue d'une guerre serait très douteuse.

Dans l'Allemagne du Sud, et même en partie en Prusse, si le peuple est
d'avis qu'on ne doit pas reculer devant une guerre provoquée par autrui,
il pense aussi qu'une paix honnête vaut mieux qu'une guerre, si glorieuse
fût-elle, et que la conservation de la paix doit être le souci principal du
gouvernement (1).

Bacon a dit
: « Dans le chaos des vanités humaines, le champ ouvert

à la sottise est toujours plus vaste que le champ ouvert à la raison, et la
légèreté prime toujours la pensée réfléchie. »

Une guerre est toujours possible dans un avenir plus ou moins
proche, qu'elle soit accidentelle ou préconçue ; il n'est donc pas inutile de
se rendre compte de la composition du haut commandement de l'armée
allemande.

Les généraux de cette armée sont, pour la plupart, moins âgés que
ceux de l'armée française. Depuis l'avènement au trône de l'empereur
Guillaume II, on s'est appliqué à renouveler les éléments qui composent le
haut commandement allemand. Dans le courant d'une seule année, on a
changé 65 généraux et 156 officiers supérieurs de toutes les armes, y
compris les morts et les démissionnaires.

Particulièrement intéressants sont les changements survenus dans le
corps des officiers généraux. D'après des données officieuses remontant
à 1889, 6 corps d'armée sur 14 ont gardé leurs anciens chefs et 8 en ont
reçu de nouveaux ; sur 30 divisions d'infanterie et de cavalerie, 22 ont reçu
de nouveaux chefs; 7 inspections sur 14 de l'artillerie de campagne et
2 inspections du génie sur 4 ont aussi reçu de nouveaux titulaires.

Ces changements ont introduit dans le haut commandement de

(1) Aus der militärischen Gesellschaft Berlins.
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l'armée un élément relativement plus jeune. Il suffit, pour s'en convaincre,
d'examiner les listes des généraux de tous grades. Vers la fin de l'année
1887, le comte de Blumenthal était le plus âgé de tous les commandants de

corps d'armée; il avait été fait général d'infanterie en 1873. Les deux
commandants de corps d'armée qui se rapprochaient le plus de lui quant à
l'âge (dont était le prince Albert) avaient été promusau même grade en 1875.
En 1889, le comte de Schlotheim était le plus âgé des généraux ; il appar-
tenait à la promotion de 1880, et les trois généraux qui le suivaient immé-
diatement étaient de la promotion de 1886. En 1887, le général-lieutenant
le plus âgé avait obtenu ce grade en 1884, et les quatre qui le suivaient
immédiatement(parnli eux le ministre dela guerre Bronsartde Schellendorf,
alors commandant d'un corps d'armée) avaient été promus en 1884 et 1885.
Les quatre généraux-majors les plus âgés en 1887 avaient obtenu ce grade

en 1883, et les quatre généraux-majors les plus âgés en 1889 avaient été

promus en 1886. Le corps des officiers supérieurs a éprouvé un. rajeunis-
sement analogue (1).

Nous avons déjà observé plus haut que le commandant en chef, en

sa qualité d'autorité chargée de trancher les questions qui peuvent surgir
en temps -de guerre et diviser les opinions des membres du haut comman-
dement, doit réunir de hautes qualités de caractère à des talents hors
ligne.

Il est difficile qu'une seule personne réunisse ces conditions, à moins
de posséder l'expérience que donne une longue vie, la conception très juste
de ses devoirs et un tempérament aussi réfléchi que l'était, celui de
l'empereur Guillaume 1"..

A ce point de vue, l'empereur Guillaume II inspire certaines appréhen-
sions à ses sujets. Nous avons déjà cité les opinions de certains spécialistes,
tendant à prouver qu'en présence des armes aussi perfectionnées que le

sont les armes actuelles, il sera très dangereux d'entreprendre des opéra-
tions trop risquées et dictées par un caractère trop fougueux. Il est certain

que personne n'osera modérer le tempérament de l'empereur Guillaume II.

L'auteur de l'ouvrage que nous venons de citer dit
: « Notre empereur

actuel, avant de monter sur le trône, n'a connu que cette partie de la car-
rière militaire où un général commande des troupes d'une seule arme.
Nous savons en effet que cette carrière fut interrompue par son avènement

au trône au moment où il commandait une brigade d'infanterie. »

Les appréhensions dont nous parlons proviennent en outre de ce que
l'État-Major qui, du temps de de Moltke, commandait directement l'armée,

(1) Drei Jahre auf dem Throne et Aus der militärischen Gesellschaft Berlins.
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ne jouera plus le même rôle dans l'avenir. Au moment du f renouvellement»

du haut commandement de l'armée, de Moltke se retira après avoir proposé,
pour le remplacer, le comte de Waldersee, qui avait servi durant sept ans
sous ses ordres en qualité de « quartier-nlaître-général ». Le général
Waldersee occupa, en effet, le poste de chef d'état-major du mois d'août
4888 jusqu'au mois de février 1891.

Il est certain qu'il serait appelé à jouer le rôle principal dans le cas où

une guerre viendrait à éclater prochainement.
De Moltke avait d'ailleurs une si haute idée des aptitudes du comte de

Waldersee que lorsqu'on agita, sous Frédéric III, la question de supprimer
son poste de quartier-maitre-général,le chef d'état-major menaça lui-même
de démissionner.

Le comte de Waldersee, après avoir servi dans l'artillerie à cheval,
passa à l'état-major, en arrivant au grade de major. Pendant la guerre de
1866, il était déjà officier d'état-major. Il fut ensuite nommé attaché mili-
taire à Paris. Pendant la guerre de 1870, il était déjà aide de camp (flügel-
adjudant) au quartier général de l'Empereur. Il devenait ensuite chef
d'état-major de l'armée du grand-duc de Mecklembourg-Schwerin qui
agissait sur la Loire

;
enfin, après la conclusion de la paix, il fut le fondé

chargé de pouvoirs de l'Allemagne à Paris. En 1873, il fut nommé chef
d'état-majordu Xe corps, en remplacement du chancelier comte deCaprivi,
et, en 1881, il fut, comme quartier-maitre-général, attaché au grand état-
major du maréchal de Moltke.

On attribue au comte de Waldersee des capacités diplomatiques hors
ligne, beaucoup d'ambition et d'énergie ; en un mot, des qualités per-
mettant de supposer qu'il jouerait un jour un rôle marquant dans la
politique

; et l'on croyait même qu'il remplacerait Bismarck quand ce der-
nier viendrait à disparaître. Il arriva pourtant que Waldersee fut révoqué,
d'une manière inattendue, du poste de chef d'état-major que de Moltke
lui avait légué. On ignore jusqu'à présent la cause de cette révocation. On
croit qu'elle vient de ce que Waldersee indiqua avec trop de franchise, en
présence de François-Joseph et du roi de Saxe, les fautes commises aux
manœuvres par les troupes que commandait l'empereur Guillaume.

D'autres en donnent une raison moins grave, à savoir que le comte
aurait manifesté son mécontentement de l'entrée à l'État-Major du lieute-
nant-colonel von Hühne. Or, le colonel von Hühne était persona grata
auprès de l'Empereur, à tel point que le monarque l'invitait à se rendre
à Berlin pour assister aux fêtes de la Cour, alors qu'il résidait à Paris
en qualité d'attaché militaire. Au cours d'un de ces séjours à Berlin,
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von Hiihne fit, à l'Académie de Guerre, une conférence sur la tactique, dans
laquelle il développa,en présence de l'Empereur, des opinions que ne par-
tageait nullement le chef de l'état-major. Tout le monde remarqua les
compliments adressés par l'Empereur au conférencier, qui bientôt après fut
classé au Grand État-Major, malgré la divergence de ses opinions avec celles
de son chef direct.

On dit aussi que Waldersee avait conservé les meilleures relations
avec Bismarck frappé de la disgrâce impériale, et qu'il intriguait avec lui
contre le chancelier Caprivi.

Un incident piquant se produisit pendant la séance du Reichstag du
22 novembre 1889: lechefdes progressistes, Richter, demanda, en discutant
le budget du ministère des affaires étrangères, s'il était vrai que le chef de
l'état-major manifestât son mécontentement au sujet de la politique exté-
rieure du chancelier? Cette question était adressée au comte Herbert
de Bismarck, mais c'est le ministre qui répondit en démentant catégorique-
ment cette supposition. Quant à l'opinion publique, elle chercha une
explication de cet incident dans l'intention des progressistes de causer un
désagrément à Waldersee, qui passait à leurs yeux pour un réactionnaire
intransigeant.

On croit enfin que les fameux articles parus dans la Kreuz Zeitung
(Gazette de la Croix), et qui poussaient à la guerre avec la Russie, avaient
été inspirés par le comte de Waldersee. Celui-ci démentit, dans une conver-
sation avec le correspondant du Times, les intentions qu'on lui avait
attribuées, et dit que sa visite à Bismarck n'avait pas eu pour but de
réconcilier l'ex-chancelier avec qui que ce soit, mais simplement de lui
transmettre les salutations de l'empereur de Russie.

La révocation de Waldersee eut lieu dans des conditions particulières
et caractéristiques.

A la réception motivée par le jour de sa fête, Guillaume II décora de

sa propre main le comte Waldersee de l'ordre de la maison de Hohen-
zollern, et lui dit qu'appréciant ses qualités de commandant, il lui confiait
le IXe corps d'armée. C'était une disgrâce manifeste pour le chef de l'état-
major, aussi donna-t-il immédiatementsa démission. Mais l'Empereur n'ac-
cepta pas cette démission et signa un rescrit portant ce qui suit : « Comme
j'ai l'intention, en cas de guerre, de vous confier le commandementd'une
armée... »

En faisant ses adieux à ses subordonnés de l'État-Major, Waldersee
leur dit

: « L'Empereur et Roi a jugé bon de me donner un autre poste ;

je n'ai pas, en ma qualité de soldat, à en demander les raisons », et il porta

un triple hoch en l'honneur du souverain.
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De Moltke vivait encore à cette époque, et la révocation inattendue
de son successeur dut lui prouver la diminution de l'importance du chef de
l'état-major, qui dans son idée était destiné à commander toutes les
armées impériales en cas de guerre, comme l'a dit le baron Firks dans
son ouvrage sur de Moltke et l'État-Major.

Le général Bronsart de Schellendorf s'est exprimé dans le même

sens, dans son ouvrage intitulé
:

Der Dienst des Generalstcibes, en disant
:

« On ne peut nier qu'il y ait tout avantage à confier la conduite des opéra-
tions de guerre à la même personnequi, en temps de paix, aura été chargée
de diriger les principaux travaux préparatoires. »

D'où cette conséquence, que la révocation du comte Waldersee de son
poste de chef de l'état-major, et son remplacement par le général comte
Schlieffen, l'un des trois quartiers-maîtres-généraux, fit supposer, dans les
sphères militaires, que l'Empereur prendrait lui-même le commandement
de toutes les armées en cas de guerre, et que le chef d'état-major ne serait
que l'adjoint du souverain, commandant en chef; supposition confirmée

par ce fait que la section d'inspection fut soustraite au ministère de la

guerre et soumise à la direction personnelle de l'Empereur.

Dans un livre intitulé Aus der militàrischen Gesellschaft Berlins, nous
trouvons des renseignements sur la personne du comte Schlieffen et sur
d'autres membres de l'État-Major, susceptibles d'occuper des postes
importants en cas de guerre. Il n'est pas inutile, croyons-nous, de rappeler
leurs états de service. Le comte Schlieffen a 60 ans ; il connait bien toutes
les branches du service de l'État-Major et passe pour être un homme
consciencieux et laborieux, mais il n'a pas les talents qui font un chef
d'armée. L'Empereur l'a nommé uniquement d'après les renseignements
qu'il avait recueillis lui-même sur son compte, et sans consulter à ce
sujet ni le maréchal de Moltke, ni le comte Waldersee.

Il existe, dans l'armée comme ailleurs, une « opinion publique » et sui-
vant cette opinion publique le comtejSchlieffen serait supérieur à certains
autres généraux. On avait indiqué les généraux comte Hœseler et von
Wittich comme devant être les successeurs de Waldersee

;
le premier

surtout était grand favori, d'autant plus qu'il était lui aussi l'un des
quartiers-maitres-généraux et qu'il remplaçait le chef de l'état-major en
cas d'absence.

Le comte Hœseler est sorti du corps des cadets en 1853 ; il entra dans
un régiment de hussards, mais il fit les campagnesde 1864, 1866 et 1870-71
à l'état-major du prince Frédéric-Charles. Il fut nommé général-lieutenant
en 1886, et en 1888 il fut promu au grade de général aide de camp et
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nommé commandant du quartier général de l'Empereur. Depuis, le comte
Hœseler a reçu le commandement d'un corps d'armée. On croyait alors
que son successeur serait le colonel von Ratzmer, un homme distingué
lui aussi, mais que l'Empereur nomma commandant de la place de Berlin,
bien que ce poste n'eût jamais été, jusqu'alors, occupé par un colonel. On

a dit que cette nomination avait été motivée par l'énergie de Ratzmer,
qui pourrait. être nécessaire dans le cas où un mouvement socialiste
viendrait à éclater dans la capitale.

Au nombre des généraux les plus capables, toujours suivant l'opinion
publique, il faut compter les anciens ministres de la guerre von Verdy du
Vernois et Bronsart von Schellendorf. Le général von Verdy passe pour l'un
des stratégistes les plus forts de notre époque. Il est l'auteur de quelques
excellents ouvrages parmi lesquels on distingue surtout le livre intitulé
Studien über Truppenführung. Il occupe depuis longtemps des postes
importants ; il a été commandant du Ier corps d'armée, à Kônigsberg,
et gouverneur de Strasbourg.

Bismarck trouva nécessaire de faire publier dans les Hamburger
Nachrichten que Verdy du Vernois avait été nommé ministre de la guerre
malgré que lui, Bismarck, l'eût énergiquement déconseillé à l'Empereur.
Tout le monde savait d'ailleurs que le général von Verdy avait été recom-
mandé non par le prince de Bismarck, mais par le comte Waldersee. Le
général von Verdy démissionna en 1890 de son poste de ministre de la

guerre, parce qu'il n'approuvait pas la nouvelle loi réduisant à deux ans
le service militaire actif.

Le général Bronsart von Schellendorf est aussi connu comme auteur
militaire. Il a été deux fois ministre, car il avait été le prédécesseur du
général von Kameke, én 1883.

Du vivant de Guillaume Ier, le général von Albedyll était très en vue; il
avait été pendant dix-huit ans chef du cabinet militairede l'Empereur. Il est
maintenant commandant d'un corps d'armée, et c'est le général von Hahnke
qui occupe son poste. Hahnke a été nomméofficier en 1851, il a depuis pris
part à toutes les guerres et a toujours fait partie de l'état-major du prince
héritier, Frédéric III. En 1881, Albedyll fut nommé général-major ; il com-
manda la première brigade de l'infanterie de la garde, puis la seconde divi-
sion de cette même garde. Dès son avènement au trône, l'empereur Guil-
laume II choisit Hahnke comme chef de son cabinet militaire; en 1890 il le

nomma général. Le général von Hahnke joua également un rôle lors de la
révocation de Bismarck. Quand le commandant de la chancellerie de
l'Empereur eut remis il Bismarck le décret de révocation, le chef du cabinet
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militaire se présenta chez l'ex-chancelierpour lui exprimer les remerciements
de l'Empereur et de l'armée, et lui remettre sa nomination au grade de
colonel-général avec rang de maréchal. Mais ce qu'il y a de plus curieux,
c'est que le général Hahnke avait été chargé de signifier à Bismarck, le
30 mars 1890, que l'Empereur attendait la démission du chancelier.

En parlant des sommités militaires allemandes,nous devons aussi men-
tionner le comte Caprivi, qui passait, dans les sphères militaires, pour un
homme très versé dans les choses de la guerre ;

il .était très apprécié

comme commandant supérieur jusque dans les rangs des sous-offi-
ciers. Pendant la guerre de 1870-71, il se distingua à la tête du Xe corps
d'armée.

C'est sans aucun doute à Caprivi que revient le mérite principal d'avoir
arrêté la marche en avant d'Aurelles de Paladine à Beaune-la-Rolande (le
28 novembre1870), et il eût été très justede confier, en cas de guerre, le com-
mandement d'une des principales armées au soldat qui fut le modeste suc-
cesseur de Bismarck, lequel traînait avec tant de fracas son sabre de land-
wehrien.

Le général Caprivi sut d'ailleurs conquérir l'entière confiance de l'Em-
pereur. Guillaume II l'appelait souvent à Berlin pour lui confier différentes
missions alors qu'il commandait le Xe corps d'armée, ce qui n'empêchait
pas ce corps d'armée de se présenter à l'Empereur, aux revues, dans les
meilleures conditions. Il faut aussi dire que le comte Caprivi observa,
lorsqu'il fut chancelier de l'empire, une attitude toute différente de celle
de Bismarck; il montra beaucoup plus de calme et moins de jactance que
son prédécesseur, qui amusait souvent son entourage par des sorties spiri-
tuelles et des paradoxes. Caprivi faisait preuve d'une persévérance qui
devait inspirer plus de confiance que la mobilité de Bismarck.

Toutes les circonstancesque nous venons d'exposer confirment l'opi-
nion des Allemands quant à la supériorité de leurs armées sur celles des
autres puissances. On est, du reste, d'avis que, l'instruction publique étant
plus répandue en Allemagne que partout ailleurs, et les finances de l'em-
pire admirablement gérées, quoique le pays soit moins riche que la
France, l'Allemagne pourra très bien soutenir une guerre sur les deux
fronts, c'est-à-dire combattre simultanément contre la France et contre
la Russie.

Il y a cependant bien des raisons pour envisager cette question d'une
manière toute différente, et l'on n'ignore certes pas, dans les sphères mili-
taires allemandes, qu'en entreprenantune guerre pareille, on courrait de
très grands risques.

Le comte Caprivi.
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Le cabinet de Berlin ne saurait, aujourd'hui, se lancer dans une guerre
avec la même belle assurance qu'il avait en 1870 vis-à-vis de la France non
préparée pour la lutte ;

il doit, en outre, tenir compte des grandes difficul-
tés qu'entraînerait, pour le gouvernement allemand, une guerre offensive,
même victorieuse. On peut se préparer, mais il est peu probable qu'on se
décide à faire la guerre.Les risques qu'elle impliquerait, les sacrifices qu'elle
entraînerait et les résultats douteux qu'on peut en attendre, tout cela donne
à réfléchir.

Si la politique allemande n'était pas pacifique, l'Allemagne n'aurait pas
manqué de profiter du moment où les Russes n'avaient pas encore la
poudre sans fumée et étaient encore armés du fusil Berdan dont la puis-
sance était sept fois moindre que celle du fusil allemand de petit calibre.

Mais on se rendait bien compte en Allemagne que, même dans ces
conditions, la guerre pourrait durer plus d'une année et qu'il serait
très difficile de faire face aux dépenses en argent et en hommes que néces-
siterait une lutte pareille, en supputant les conséquences économiques
qu'elle entraînerait, c'est-à-dire la suspension des arrivages du blé russe,
de la viande et de tous les vivres en général dont la population ne saurait
se passer, la stagnation du commerce, la ruine de l'industrie et la suppres-
sion des salaires.

On comprenaitégalement dans les hautes sphères militaires berlinoises

que toute l'Europe, sauf peut-être l'Espagne et la Norvège, serait malgré
elle entraînée dans la guerre de la Triple-Alliance contre la Double-Alliance,
attendu que les immenses armées qui seraient mises en mouvement ne
pourraient se dispenser de violer les territoires neutres.

Mais pendant que les armées se trouveront sur les frontières, des
mouvements révolutionnairestrès dangereux pourront se produire en Alle-

magne et ailleurs
: mouvements déterminés par le manque de travail et

la disette. Le blé russe n'affluera plus en Europe et les arrivages de blé
d'outre-mer seront moins nombreux, non seulement à cause des blocus,
mais simplement parce que des croiseurs intercepteront le trafic.

D'autres spécialistes estiment par contre qu'il est également dangereux
de remettre la guerre, attendu que les charges militaires augmentent tou-
jours, ce qui amène de nombreuses recrues dans le camp socialiste.

Pour faire voter de nouveaux crédits militaires, le gouvernement a, en
effet, besoin du concours des agrariens et les concessions, qu'il leur
fait en échange, sont préjudiciablesà la classe qui produit chaque année
des contingents socialistes de plus en plus nombreux.

La littérature allemande devrait s'occuper, maintenant plus que jamais,
de l'état psychique du soldat. Elle n'en fait malheureusement rien et l'on
semble persuadé que chaque tailleur et chaque bottier enrôlé déploiera,



le cas échéant, de grandes vertus militaires. On aurait tort d'y compter, en
se basant sur les exemples fournis par la campagne de 1870-1871. Alors
l'Allemand marchait à la victoire, il avait pour but l'unification de l'Alle-
magne, et était fort de cette conviction que les Français désiraient une fois
de plus régner en Allemagne comme au temps de Napoléon Ier. On avait
en outre répandu à dessein le bruit qu'il y avait dans l'armée française
des régiments de zouaves et de spahis formés de sauvages qui se livreraient
au pillage, au viol, etc. Les journaux à la dévotion du gouvernement prus-
sien racontaient une foule de choses de ce genre.

Il n'en sera plus de même à l'avenir. Le peuple n'est pas disposé en
faveur de la guerre ; son amour-propre est satisfait et il ne prêtera plus
l'oreille à ces racontars. Quant à l'armée allemande, elle s'est encore
rapprochée davantage de la nation par le service de deux ans. Or,
Napoléon a dit que « la disposition de la nation et l'opinion domi-
nante entrent, en cas de guerre, pour moitié dans les chances de succès ».
En 1870, les Allemands étaient persuadés de leur supériorité, tant sous le
rapport du nombre que sous celui de la valeur. Maintenant, au contraire,
les forces matérielles seront égales, et l'enthousiasme de la France vaincue
et humiliée ne sera certainement pas moins grand que celui de l'Alle

magne victorieuse.






