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INSTITUT DE FRANCE

ACAD:ÉMItr F'RAI\ÇAISE

M. le Maréchal PÉr.trx, ayant été élu par I'Académie

française à la place \¡acante par la mort de M. le

Maréchal Focn, y est venu prendre séance le jeudi

22 janvier 1931, et a prononcéle discours suivant :

Mnssrruns,

Un sentiment de reconnaissance et d'admiration envers
les soldats qui, a-ucour:s de quatre ans de lutte, ont porté
aux plus hauts s<¡mmets les vertus militaires de la race,
vous a déjà poussé à accueillir, sous cette Coupole, deux
des Chefs qui les ont conduits à la Victoire.
, Ddns le geste unanime par lequel, à mon tour, vous

mravez appelé parmi vous, je me plais à reconnaître le
même sentiment i au-dessus de moi, c'est I'Armée que
vous avez voulu' acclamer.

Aussi, vous trouverez juste qu'à I'expression'person:
nelle .de ma gratitude, j'as.socie la foule des officiers et
dg soldats, fiers et reconnaissantb de l'éminente disiinc.
tion que voue accordez à leui. Chef . .
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Ä I'honneur qui m'échoit est attachée la plus pascîon-
nante, mäis la plus diffìcile des missions : l'éloge d'un
grand Capitaine. De Lout temps, cette tâche a mérité des

qu'il avait sauvé; - le z6-mars tg2g, devant Paris silen-
cieux et la France recueillie : vos membres les plus
éminents ont exalté, en termes vibrants, cette haute figure.
Cornment n'envierais-je point leur talent pour pouvoir la
dépeindre à mon toun? Un seul avârita$e ure reste, celui
d'avoir, aux côtés de Foch, dirigé la lutte.. Aussi ma
tâche est-elle de vous exposer, à grands traits, le rôle et
I'action de l'illustre Maréchal penãant la guerre.

***
Au lendemain de nos cléfaites, sous le coup de fouet

de I'hurniliant trai[é de r87r,la l.'rance s'est redressée.
Notre peuple est coutumier de ces énergiques retours.
Loin de I'abattre, l'épreuve le fortifie. Dans les impro-
visations héroiques, mais vaines, qui ont caractérisé son
action au cours de la g*erre r87o-r87 r, I'Armée a reconnu
les marques d'une inertie intellectuelle qui Ia livrée
désarmé.e aux entreprises cl'un ennemi nou*i d'une forte
doctrine de gue're. courageusement, elle va se remettre
{ la tâche et, fouillant le passé, chercher dans üépopée
napoléonienne le secret de la victoire,
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\ryg!_éon la séduit par la violence et la rapidité de ses

coups. Pour lui, le but essentiel de la gueme est I'anéan-
tissement de l'ennemi. Aussi recherchè-t-il d'emblée la
bataille,.le choc bnutal et décisif, qü!,,lui permettra,de

.réaüqeréedessein. Les armées de cettê;é.poque, en efret,

n'ôntip-as assez de puissance pour amêler.la ruée,'de
I'assaìllant; Les éléments- préponelérants :de la victoire
sont le:nombre et la forc" *o""1", et la manæuvre con-

siste à s'assurer, au poiùt vonlu, la supériorité de ces deux
facteurs. Or, Napoléon est passé maître {ans I'art d'être
plus fort que son adversaine sur le terrain de la ren-
contre. Au cours de la bataille, il accentue. encore cet.
avantage. Tandis que se déroulent les péripéties tragiques
du combat sur I'ensemble du front, opposant aux appels
parfois pressants dê ses maréchaux la sérénité d'un esprit
stlr de ses conceptions, il scrute le dispositif adverse, en

discenne les faiblesses et détermine t'objectif le plus favo-
^ j-l

r"5¡r'¿'.il¿ttaque. Sentant enfin la désorganisation poindle
chez,ç! ennemi, qui s'est prématurément usé, il préçj¡^
pite, {u;point choisi, la masse de ses réserves. 'L'appari-

tion sbudaine de ces forces, auxquelles I'ennemi ne .peut

þlus rien opposer, constitue ce qu'il appelle < l'événe-
ment r, qui fixe le sort.de la bataille,,

Les victoires répétées de llEmpereur apportent à cette
doctrine, une consécration éclatante. Près d'un si'ècle

plus tard, l'écho en retentit encore : l!Ärmée slentho.y-

siasme pour la simplicité et llefficacité des méthodes
napoléoniennes et, sans égand. pour I révolution que Ie

sme impose à la gu

ent primordial
eue, elle conclut que

de la stragégie et de la
I'attaqt¡ê
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Foch subit, avec sa génération, I'influence de ce courant
d'idées et en partage lês-ãudaces.

Professeur à l'École de Gueme êt, quelques années
plus tard, commandant do la même École, il a façonné
pendant dix a44{e_q_les qerveaux des futurs chefs de
I'Armée. 'Les deux ouvrages qui :résument son enseigne-
ment : Principes de la Gueme et Conduite de la Guerce, fort
remarqués à l'époque où ils ont paru, dépassèrent
I'enceinte de l'École et valurent à leur auteur, un pres-
tige considérable. Ils constituent un véritable < poème de

I'action >, dont Foch avait puisé l'inspiration aux sources
de I'art napoléonien.

Le zo mai rg2r, aux lnvalides, le Maréchal, armé de
l'épée d'Austerlitz, se détachant du groupe des hauts
dignitaires de l'État, s'avance vers le mausolée de marbre
rouge où repose I'Empereur. D'une voix frémissante, il
dit : n Napoléon ! > puis il s'aruêta une seconde, comme
si, à I'appel de son nom, le Gnand Mort avait dtl se dresser
pour recevoir l'hommage que la.France lui'rendait.

Cette invocation résume touto sa doctrine. Foch a fait
sienne la conception absolue de la guerue de Napoléon et,
comme lui, il proclame que n I'attaque décisive >, c'est-
à-dire l'acte qui doit consommer. de façon irrémédiable
la défaite de l'ennemi, est I'argument suprême de la
bataille moderne.

Le souvenir des échecs de r87o, attribués, pour une
grande part, à la passivité de I'Armée française, accentue
encore ce vigoreux mouvement en faveur de I'offensive.
Les avantages du feu sont contestés, On se refuse à lui
donner la part qui lqi revient, malgré la prépondérance
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qu'il avait affir¡qé_e dans les campagnes récentes. La
défensive est condamnée, même comme procédé de

,manæuvre. Sous une telle impulsion, Ie moral s'exalte,
.mais des réflexes inquiétants se créent. A la veille de la

\ guerre,,fermantlci+-r* sur les'enseignements du Trans-
vaal, de Mandchõurie et des Balkans, orgueilleusement
confiante en elle-rnême, et stre de trouver dans sa flamme

patriotique laforce de sur.monter les épreuves du combat,

I'Armée française n'a qu'une pensée a attaquer >.

*

6 Imprégnés cle cette doctrine d'offensive à outrafrce, les

Français de r9r{, impaf,ients de prendre I'initiative des

opérations, s'engagent sur tout le front.
Dans le cadre de I'immense bataille, qui se livre la

droite aux Vosges et la gauche en Belgique, la zu Armée,
qui a r"eçu la mission d'attaquer en direction de Same-

brück, s'avance aiec ses trois corps d'armée en ligne. A
.sa gauche, le 2oo corps, sous les ordres de Foch, a pnis

comme objectif Morhange
La marche se poursuit avec entrain en dépit de la cha-

leur et malgré le feu de I'artillerie lourde allemande. A
I'arrbe du zo août, I'ennemi réagit sur tout le front. Sous

la violence imprévue du choc, la z" Armée chancelle. Le
zoe corps, quoique supportant I'assaut de forces plus que

doubles des siennes, résiste avec opiniâtreté. Contraint,
cependant, de se conformer au mouvement général 'de
retraite, il se replie pas à pas, en une marche ordonnée,
qui porte la marque de l'inflexible énergie du chef qui la
dirige. Certes, l'échec éJait sérieux, mais Ia ferme conte-.'.
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I
nance des divisions de Foch avait empêché qu'il ne d,¿gé-_
n¿rât- ãn ãésastre. La ¿u Arrnée n'était poìnt hors te
cause; elle devait le prouver quelques jours plus tard,
devant la trouée de Charmes.

-- ¿r"f,- l'offensive générale des frontières--a+aìt--
éqheir{",4la lumière despremiers engagements, les Frau- .

ç"iå fôùt'áient const"tu" qrre leur doctrine n'était, pas adap-

. .i.r!: ri
-a . i:.;:i't'aai

'. __,.::: . i

tée a¡r4 ;oonditions nouvolles de la guerre. Affirmer ,que
seule I'offensive procure des résultats positifs est un prih-
cipe vfai et fécond, -mais il ne s'ensuit pas qu'it faille se
jeier sur I'ennemi en to_utes circonstances. Les A,llemands,
appliguant une stratégie plus souple, avaient gardé une
attitude défensive en Lorraine, tandis qu'ils envahissaient
la Belgique avec le gros de leurs forces. Les armées fran-
çaises du Nord étaient refoulées jusqu'au sud de la Marne.
Je dis refoulées et non battues, car elles réussissaient,
au cours de leur retrai[e, à infliger à I'ennemi un échec
dans la région de Guise.

Onne sauraittrop admirer la décision du Chef français,
qui n'hésita pas à imposer à ses armées un bond considé,
rable en arrière, pour leur donner le temps de se

reprendre, et d'attendre le moment favorable pour man-
cher de nouveau .à l'ennemi avec des forces reconstituées.

Le GénéralJoffre s'est trouvé en présence d'un problème
d'une ampleur .uns précédent, qo'il.u rés.olu àorr "ryistreté de jugenrent incomparable. ta retraite après,[ã,
bataille des frontières et le redressement de la Marne,
sont des faits uniques dans I'histoire. Je ne crains pas
d'affirmerr {u'en cette circonstance, le Général Joffr'i¡: a
sauvé llArmée française, et je ne sais pas s'il se seraït
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trouvé-un autre Chef pour prendre, à sa placer une. déci-
sion à la fois si avisée, si audacieuse, et engageant à un

tel degré sa propre responsabilité.

Le z_Q aorl[, pr'éludant à la reprise du mouvement en'

avant par. une réorganisation de ses forces, le général
-JofÌ're confiait à F'och le command.ement d'un groupemerit
bienl.ôt transfiormé en ge Armée.

Cette armég devient une des pièces maltresses clu nou-.
veau dispositif. Entre la masse franco'anglaise, en voie de

réunion sur I'Ourcq et le Grand Morin, et les forces gui,
par Vitry-le François s'accrochent à Verdun, la retraite
de I'Armée française a laissé s'ouvlir une bnèche de près
de 5o kilomètres. Aveugler cette brèche, relier solidement
les deux parties de I'immense corps de bataille, telle es.t

la mission qui échoit aux 6 divisions de Foch, gnossies

d'une division de cavalerie. Or, clest sur ce centre que va

porter lleffort allemand. [,e 5 septembre, en effet, clevant'

la, situation aventurée de I'arrnée Von Klrick, Moltke
renonoe au projet ambit,ieux de déborder notre aile gauche,

et cherche à rompre notre centre en direction de'froyes.
Cette tentative de percée. échouera devant la ténacité

et les ressources manæuvrières de Foch.
A cette armée qu'il connaît:depuis quelques jours à

peine, il insuffle sa forte résolution. A-tout instant, il
rappelle à ses subordonnés leur mission avec une violence ,

de terrnes certainetnent recherchée. Ses ordres s'érnaillent
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g septembre, au moment le plus grave, 
"lorg 

que le châ-

teau cle-Mondement en. ruines est tombé aux mains de

l'ennemi, qu'à'sa droite le llo corps d'armée refltre au-
sud de Fère-Champenoise, Foch réclame enoore de ses

- :,:¿-ttoupest harassées par quatne, jours. de-=Iutle, un effort
:,,.: tl' 'suprêrne; en cel,te journée critique où ses divisions flé-
'¡:i': chissent et reculent, il ne sònge ni à or$aniserla retraite,
' ni à s'établir sur la défensìve, *uir bien à attaquer

. I'ennemi presque vicLorieux, employant peut-être a.insi let seul pÍócédé. qui convienne à des troupes, que leS enSõi-

. gnements du temps cle paix orrt mal préparées aux strictes
disciplines de la cléfensive

Pour cela, it lui faut des forces. Ayant dû, dès le 7,
engager ses dernièrès réserves, il cherche à s'en recons-
tituer de nouvelles. Le problème. paraît insoluble. Tout
au plus pourrait-on, sur un front déjà trop peu noumi,
glaner quelques faibles éléments, - expédient de fortune
incompatible avec les nécessités d'une manæuvre fruc-
tueuse, - Foch a besoin d'une grande unité. Il dernande

alors au général l,'ranchet d'Espérey d'étendre le front
de son corps de droite, et, prenant à 'son cornpte la res-
ponsabilitó d'une relève, il libère la [¡2" division.

Cette division, qu'il a retirée de son aile gauche, défile
derrière le front de I'Armée. Va-t-elle servir à étayer la

I Division Marocaine qui, dans le mêrne moment, est vive-

',, , ment pressée à Mondement? F'och n'y songe point, car il
,,'., a hâte de la voir ¿rrriver en son centre, où elle doit servir

lancer dans le flanc de son

phant.
adversaire prgsque triom-
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Contre toute attente, I'ennemi se dérobe avânt I'entrée

en action de la 4zu division. Mais peutõn refuser à Foch

s ciqconst.ances les plus
nécessaire pour

ion?

us'compromrse,
de celui qu'un

jour on traitera de ,, sublitne entêté

ìk

tìr

. La u mêlée des Flandres )) allait lui for¡rnir une nou'

velle occasion de donner la mesure de cette énergie, qu'il

considère, plus que jamais' comme le gage prépondérant

du succès

Au début d'oct.obre, les Allemands ont définitivement

. abar¡donné I'espoir dlenvelopper I'aile gaiche française.

L,Armée anglaise est maintenant l'objet de leurs entre-

piises; c'est elle qu'ils veulenI atteindre dans ses commu-

nications avec la métropole. Et les troupes du duc de

Wurtemberg et du kronprinz de'Bavière, composées des

meilleurs soldats du Kaiser, march.qRl à la conquête de

Du¡rkerque et de Calais. - , '

, ,,,.Pour leurbarrer la route¡ Foôhne';{iSpose Auede forces

insuffisantes et disparates. Le front,egt étiré à l'extrême,

ui tu, troupes, sui arrivent par petits paquets, parviennent

difficitement à alimenter cette bataille'exceulrique, où les

, manæuvrant sur rleures,

territo-
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riaux du général Brugère avaient d'abord été les seuls
gardiens de ces contrées, que la guerre n'avait fait qu'ef-
fler¡rer. Peu à peu la bataillc s'étaiI rapprochée. Dans la
plaine monotone et boueuse, les corps de cavalerie araient
étalé lerrrs escadrons. Pqis, l-"__þ¡g de la côte, I'armée
belge était venue s'accrocher, avec I'aide des fusiliers
marins, aux derniers lambeaux de son pays. Digrre d'un
Roi qui avai[ donné au Monde le plus bel exemple de
loyauté et de courage, elle s'obstinait, malgré la chute
d'Anvers et I'invasion presque totale de son territoire,
dans sa fidélité à la cause alliée.

A sa droite, les divisions britanniques, accourues des
bords rle I'Aisne, lui tendaient la main et assuraient la
continuité du front. Enfin, clerrïère cette ligne bigarrée,
d'antiques canons, extraits des vieilles places du Nord,
sorrt venus en hâte renforcer I'artillerie lourde trop peu
nombreuse. Nationalités diverses, aptitudes tactiques et
valeurs militaires inégales, toutes les raisons de diver-
gence s'accumulaient pour séparer des troupes, appr:lées
cependant à combattre eôte à côte, et que les circons-
tances allaient contraindre à se mêler étroitement.

Cependant, F'och essaye d'en imposer à I'ennemi, mais,
devant I'afflux des masses allemandes, il en est bientôt
réduit à parer les coups

Qu" de fois, en ces angoissantes journées, les Alle-
mands semblent toucher au but! Sous leurs coups le front
vacille, des brèches s'ouvrent. Les Belges, les Anglais, ont
peine à contenir plus longtemps leurs assauts. Mais [,'och,
avec une énergie qui ne se dément pas, affermit les résolu-
tions, distribue les renforts, et assure le maintien du front.
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Le 3o octobre, les Alleml4s' que l'inondation a défi-

nitivement arrêtés sur I'Yser, lancentde furieuses attaques

devant Ypres; les Anglais, déjà affaiblìs par [es combats

dôs jours précódents, sont suì 19 poiut de céder devant

{ss forces supérizunes. -Foclq=ilhtigable, pâ-rait dans la

nuit au Quartier général brit4nnigue. i

'' - Avez-vous des réserves,'dit-ilà French?

- Non. "'
- Je vais úous en donner, mais tenez jusqu'à ce qu'elles

arrivent.
Et le dangér d'une imminente retraite étant' conjuré, il

gagne le temps nécessaire à I'intervention dès renforts
français. La situation reste néanmoins tendue à l'excès.

Le lCñdemain, les attaques allemandes rePrennent avec

unnouvel acharnement. Le maréchal French estime qu'il
n'est plus possible de prolonger la résistartce et se montre

décidé à évacuer Ypres. Rentrant à son Quartier général,

après une visite à ses commandants de divrsion, il ren-

co¡rt¡,e- par hasard, àVlamertlngh,,e, Fochr Illui expose ses

inquiétudes et ses projets dô 'rtiþli. Avec une bonhomie

simple, Foch combat cette soluiion, multiplie se¡ argu-

ments et ses exhorbations. Enfin, sur un papien il jette

quelques mots : <r Il est absolumentindispensable denepas

reculer; pour cela tenir, en t'enterrant où on se trouve...
Tout mouvement en amière fait par un ensemble de troupes

entraînerait une poussée de l'ennemi et r¡n désordre des

tnoupes, qui doivent le faire écarter absolument... >. Le
énergiques,
et lf ad-resse

était sauvé. ,. .t.Ì
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Ainsi, Foq_Lgpose ses vues aux États-majors alliés.
Cependant, il ri'a pas le commandement : il ne ¡leut, aux
termes de sa mission, que coordonner I'action des diffé-

: rgntes armées. Il ne donne donc pas d'ordres, il per-
sùade, il conseilì€--.Mais quelle' puissance ont ces con-
seils, qu'il n'hésite pas à,renforcer par une note rédigée
dani ce style net, émaillé d'expressions vigoureuses, qui
est le reflet de sa pensée !

Enfìn, Foch fait preuve déjà de ce qu'on pourrait
appeler < I'esprit interallîé-¡r. Au lieu d'accentuer les

tendances particularistes dtélément,s si divérs, il en pré-
pare l'amalgame. Certes, il sait discerner les qualités etles
défauts des armées alliées, mais, à tous, il fait confiance.
Il compte sur leur ( amour-propre r, et il leur appcrrte

indistinctement, suivant les exigences du moment, I'appui
des renfr¡rts français.

Par son impartialité, il gagne la reconnaissance des

Alliés. Par la maîtrise avec laquelle il domine les événe-
ments, il conquiert aux yeux de tous un incontestable
prestige et prépare ainsi les voies au Commandement
unique.

++

La bataille des Flanclres a é¡luisé les deux adversaires.
Ceux-ci sont mutuellement bloqués devant des positions
gue l'emploi conjugué de la tranchée, du fil de fer, de
I'arme automatique, rend à peu près inexpugnables, La
gueme menace de s'enliser dans un face à face imnuable.
Situation étrange que cette imirasse à laquelie aboutit la
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lutte, après qgqqle mois de combats, et dont les annales

militaires n'offraient- point encore d'exemple I Elle n'était,

cependant, que I'inévitahle conséqu.go9" du développe-

ment des moyens modernes :'i , ,

S¡;=Ie igp* rr" lataille napoléonied¡, où ne règnent.

que,'des,;armes à faibte portée' quelque$' centaines de

mètres'¿ peine séparent les combattants. L'assaut est 
.

une crise..rapide, dans laquelle le f'eu nê joue qtt'un rôle'
seoondaire. La volonté 

- de vaincrie, ID désir instinctif
d'abréger cette. épreuve-, pitrvoquent la ruée de I'assail-

lant, et hâtent i'instant de la rencorttre à I'arme blanche,

où it recueille le bénéfìce de sa masse et de sa vitesse.

En un mot, la puissance du choc est souveraine.
Souveraineté fraglle, dont les progièS de Ia science et

de llindustrie ébranlent ll.ientôt Ies fontJements. Les

armes à grand rendement ouvrent à la grrrrrre des pers-

pectives nouvelles. La défensive en protìte d'abord :

mitrailleuse, canon à tir rapide accroissent dans des

pnopo¡:liqns considér.ables la capacité,rt-g 1ésistance d'une

troupe. Celle-ci, incnustée au sol et disposée de manière

à déployer-, à chaque instant, toute lâ puissance de ses

engins, balaie de ses projectiles des zones de plus en plus

profondes, à travers lesquelles I'attaque-ne peut^progres-

ser que pas à pas, au prix de lourds sacrifices, Le

nombre, l'élan, doivent s'incliner devant la brutalité
destructrice du feu. Pour s'y dérober, llassaillant chelqhe

des auxiliaires nouveaux : la nature, ,jusqtr'ici specta-

trice muette des violences humaines, enf.e dans la lutte;
les

des

selo¡¡. qu'ils protègent
es gtfets clu feq, sont

formes et les. accidents du sol,
,lc9uÈ! ou,qu'ils I'avorisent I
,l
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exploités par l-es-deux adversaires- Mais, si l'utilisation
du terrain facilite I'apþroche de llagresseur, elle n'est
cependant qu'un expédient qtri diminge, s,ans la suppri-

gqr,, llefficacité cles engins de ltennemi. Pout éteindre le
l'eu:qui'le -déeime, il faut dé'soriúdis que I'assaillant
réporÍde aux projectiles par des projectiles plus. puis-
sants, qu'il multiplie ses canons, eh un mot qu'il ait
recours'à la puissance du feu, cette nouvelle divinité du

combat moderne.
Au cours de I'hiver tgrla-rgr5, F'och réfléchit. Il garde

sa foi robuste dans I'offensive, et en discerne les inéluc-
tables conditions matérielles. D'une bataille conduite avec

de puissants moye-ns, il escompte u la percée, qui rendra,
dit-il, à nos armées la liberté d'action et de man(Euvre )).

Cette conception est celle de la plupart des chefs de

I'Arrtrée, qui n'ont pas encore reconnu Ia nécessité du

gigantesque effort et qui espèrent I'abréger, en ayant

recours, au delà de la barrière défensive, aux ressources

de la manæuvre. Les oflensives d'Artois et de Champagne

viennent démentir cet espoir. Denrière la brèche faite, le
front se reforrne, les organisations fortifiées renaissent.

C'est que, dans le domaine stratégique, les conditions du

problème se sont aussi profondément modifìées.
Dans les luttes précédentes, les armées avaient opéré,

isolées dans I'espace et dans le ternps. l,a bataille mettait
aux þrises des forces limitées, qui représentaient la tota-
lité des ressources militaires de la nation. Elle ne pou-
vait être alimentée qr¡e par les troupes préscntes sur le
teriain ; aussi, celui des adversaires qui'avait le premier
'usé ses réserves était contraint de s'avouer vaincu. C'est
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ainsi qu'après les grandes batailles de Marengo, Auster-
Iitz, Iéna, Friedland, Wagram, le vaincu avait dû signer
la paix.

Aujourcl'hui, grâce au développement considérable des
. moyens de transport, les ressourees ¡latjonales, intégrale-
ment mobilisées, peuvent affluer avec rapidité et renouve-

ler, de façon continue, les masses armées. I-e pavs tout
entier intervient dans la lutte et jette dans la balance ses

hommes, sa puissance matérieller ses forces morales.

Aussi, les triomphes ne sont-ils que passagers' I'exploita-
tion de la victoire s'arrête dès que l'adversaire a pu ame-

ner des forces nouvelles. Pour que le succès soit définitif,
il faut empêcher cet afflux des fbrces et en tarir la
source.

Désormais, le but de la guere aPparaît dans toute son

ampleur et sa t:ruelle netteté; il est clevenu la destruction,
non d'une armée, mais d'une nation.

Il faut donc se rcssigner à aborder directement le rigou-
reux problème. Il faut consentir! sans arrière-peusée,
I'effort indispensable à cette tâche immetrse, il faut acceP-

ter la rançon de cette profonde transforr¡tation ' eIr

adoptant une tactique prudente et méthotlique, en har-

monie avec les difficultés de la mise en æuvre massive

du matériel.
A ces considérations de fait s'ajoutent des raisons psy-

chologiques. Aux dures leçons du f'eu, I'homrne a compris

sa faiblesse. ll a reconnu la vanité de certains sacrifices

et s'incline devant les forces qu'il a déchainées. Dans le

labeur qui I'attend, et dont il a apprécié la grancleur, il
réclame lui-rnênre le soutien d'un puissant matériel, en

3
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même temps que I'appui moral de la nation' en ttn mot'

le concours de toutes les ressout'ces du Pays'

Ainsi, le problème de la guere atteint- des propor-

tionsinroupçonnées,ilsehausseàlatailledespeuples

-*qui 
s,entr"åhoqu.nt. Le, adversaires starme+t-si lourde-

mentqueleursétreintesresterontlentesetmesurées;
et, comme ils ne peuvent combattre que de front'

l'épuisement de I'un d'eux sera le seul [erme de ìeur

longue lutte.

***

Cette conception de la gueme d'usure domine le plan

de campagne de r916. Ce plan comporLe' sur tous les

fronts uiliér, ,rne sé.ie d'opérations locales, à portée limi-

tée, précédant des offensives de grande envergu.re' qut

.".o.rI poursuivies en des efforts plogressifs' jusqu'à

l'effondrement de I'ennemi. Dans ce cadre d'ensemble' le

général Joffre prévoit, potrr le mois de juin, une attaque

i.un"o-unglaise, embrassant un front de 7o kilornètres'

entre I'Oise et les abords d'Arras, et il en confie la pré-

paration et la direction att général Foch'

Mais, le zr février r9t6, I'irruption des Allemands sur

Verdun vient bouleverser ces projets' Tandis que sur le

sol labouré de projectiles, les u poilus rr héroÏques

s'acharnent à la dif"tttt cle la vieille cité, et quele monde

palpite aux échos tragiques de la bataille, Joffre, accep-

tant encore une fois les plus lorrrdes responsabilitést

s'obstine dans son dessein d'une attaque en Picardie'

La consommat.ion des grandes unités engagées sur la

Meuse avait obligé, il est vrai, le commandement I'rançais

x. E
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à diminuer pe:t à peu I'envergune clu plan initial ; mais on

oonsidérait que la bataille de la Somme, patiemment
conduit,e, en précipitant I'usurq des réserves allemandes,
pourrait encore ientraîner la décision. '

*Cet espoir-pqghdevoir se réaliser. En juillet.et- aorlt;
Foch mène la ,bataille avec sa ténacité coutumière. Le
rz septembre,'alors que les Anglais, maîtres de la crète
de Pozièresr:d6"orrvrent toute la plaine de Bapaume, et
que I'armée Fayolle enfonce les derniers retranchements
ennemis à Bo.uehavesnes, les Allemands ne disposent
plus en arrière du front que de { divisions fraîches. Foch
redouble d'activité, mais il n'a plus les moyens suffìsants
pour achever son adversaire.

Dans cette bataille, les premiers chocs ont un rende-
ment fruc[ueux. Mais à la faveur du développement com-
passé de I'acti0n, I'ennemi restaure indéfìniment ses

moyens, I'assai.[ant s'épuise dans une lutte dé pi.tt ett

plus âpre. La g-onception de la bataille d'usure est juste,
mais son exécutign s'avère trop rigide. A la méthode des

coups successifs, appliqués en un même point où I'assail-
lant finit par s'enliser, il faudra substituer une tactique
plus variée, ayant pour objet de désorganiser la résis-
tance de l'ennemi en des points différents

Cependant cette foqmule n'apparaît pas clairement à

tóus les esprits : beaucoup pensent encore qu'une bataille
continuée sur le même terrain, avec des moyens mãtériels
plus puissants et sur.un ¡''ythme accéléré, pourra conduire
au succès. Les Alliés s'étonnent que l'effort important et

vignnent de fou¡nir
aussi incompletstisse à des

:
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tion sg*- manifeste dans tous les camps. Foch en subit les
répercussions,. et quitte bientôt le commandement du

groupe d' ées du Nord, poyr prendre la dircction d'un
interalliées à Senlis.Bureau dt

es d'accalmie, où le danger parait -'moins-
pressant,.. rE4dent les homrnes indiflérentb oir ingrat.s.

L'immineice du péril fait mieux apprécier les valeurs.

La crise, qui suivit les opérations d'avril rgr7, fut I'occa-
sion d'un revirement en faveur de Foch, et le Gouverne-
ment lui confìa les fonctions de Chef d'État-major géné-

ral, nouvellement rétablies.
C'est à ce titre que,le z6 octobre rgtj, devant le péril,

![ui, par-dessus les armées italiennes, menace I'Entente
tout entière, il télégraphie au général Cadorna : < Le Gou-
vernement vous fait savoir que, si vous avez besoin de

nos troupes, nous sommes prêts à marcher. > Ayant mis'
en route 4 ilivisions françaises et décidé les Anglais à
suivre notne exemple, il part lui-même pour I'Italie le
z8 octobre. :Quinze jours plus tard, l'ennerni était arrêté
sur les rives du Piave, avant même qu'il fttt 'nécessaire

d'engager nos divisions. Laissant aux armées italiennes le
mérite et l'honneur de sauver leur l)atrie, Foch avait
affirmé, par sa présence et celle des divisions franco-an-
glaises, la soliãarité des Alliés. Son geste avait scellé

entre les deux grandes nations latines un lien, dont nous
devions quelques mois plus tard éprouver à notre tour les

bienfaits : le tb juillet r9r8, sur les flancs de la Mon:
tagne de Reims,le z" Conps d'Armée italien contribuait
par son attitude héroique à barrer aux Allemands la
route d'Épernay
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L'intervention franco-anglaise en Italie avait posé,

de plus, sans le résoudre, le _prohllme-dLrYì foi s

Commandement interallié. Foch est prêt à en assumer

la charge, mais le plan qu'il propose n'est point adopté.

L'het¡re est proche, cependant, où toutes les objections
se dissiperont sous le frisson du tlanger.

Le zr mars rgr8, sous I'attaque puissante des Alle-
mands, exécutée entre l'Oise et la Scarpe, sur un front
de 8o kilomètres, les lignes anglaises sont enfoncées.

Les réserves françaises accourent aussitôt. Le 23, d'accord
avec le maréchal Haig, le général F'ayolle, se substituant
au Commandement anglais, prend la direction de la
bataille entre I'Oise et la Somme. Dans ce secteur,
où cornbattent péniblement les débris de la V" Armée
britannique, I'armée Humbert a déjà engagé ses divisions
et, bientôt, l'armée Debeney viendra renforcer l''ossature
du Commandement. Sous leurs ordres, se rangeút, une

à une, les nouvelles unités appelées en renfort. Du2I au

z6 rnars, z{ divisions sont mises en route vers le front
britannique, r6 autres sont alertées et suivront le mouve-
ment, soit 4o divisions, .r"eprésentant la totalité des

réserves françaises. L'histoire des coalitions offre peu

d'exernples dtun concouns aussi absolu et spontané.
L'Armée française, insoueiante du danger qu'elle court
dans ses secteurs dégarnis, tend désespérément la main

à son Alliée. Unetelleabnégation fut cependant bien près
d'être vaine.
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Le 23, à I r heures du sqir, jlétais chez le rnaréchal
Haig à,.D,,gry : je lui énumérai les divisions françaises qui
étaient {éjà, soit en ligne, soit en route vers la bataille;
j'insiptàt sur le caractère irrémédiable de tóute scission

.i
entre nos armées, slil refusa-it-la nâi{r que je lui tendais.
Je quittai le maréchal Haig sans espoir de I'avoir
convaincu, décidé, néanmoins, à tout faire pour hâter le
mouvemenI des réserves françaises. Persuadé qu'un
accord interallié était I'unique remède à ,une divergence
d'attitude qui rnenaçait d'avoir de si gravelðonséquences'
je pensais que Foch, seul pouvait avoir I'autorité
suffisante pour assumer la charge d'un commandement
interallié.

Troil-jours plus tard, après une entrevue ménrorable,
il sortait de Ia mairie de Doullens muni des pouvoirs de

coordination nécessaires; son optimisme clairvoyant et

raisonné avait vaincu Loutes les hésitations, sa ferrnet,é

avait retrempé toutes les énergies, les a-rmées de I'Bntente
avaient un chef. , '

Cependant l'épreuve commençait à peine. Le 9 avril,
I'ennenri attaque en F'landre. Dunkerque, Calais sont
menacés. L'Armée anglaise, cruellement éprouvée, cètle

pas à pas.devant la violence de la poussée. Au pied du
mon[ Kemmel, les divisions françaises I'aiclent à arrêter
la ruée. Mais I'ennemi s'acharne sur cette armée qui, en

deux batailles, a perdu plus de 2ooooo soldats. Le
z( avril, tandis qu'un clernier assaut est repoussé à llest
d'Amiens, le mont Kemrnel, écrasé d'obus, tombe. Le
saillant d'Ypres et toute la ligne belge sont débordés, un

repli semble inévitable. Foch se refuse:r à I'exécutei
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encore. Et I'ennemi, déconce-rté par cette réåistance qui

þersiste, màlgré I'opiniâtìãt¿ de I'attaque' hlsi:é devant

un nouvel effort et se rêtourne contre I'Ar,mée. fnançaise'

Et ce sont, âlors, les ofrensives du zT.irla' au Chdmin

des Dameq, áu 9 juin:süi le lVlatz, dui ró jtiillet éä

Champagne.- 
ð¿"i iimpulsion de Foòh, les Alliés, dciniian[ à I'urrité

de commandement sa pleine valeur, sement les coüdes' et

mettent en commun toutes leurs ressourÒes'

Cependant, malgré I'interririttence d'une lutte'' dont les

intermède, p."*Jttaient aux unités de combler en partie

leurs pertes, les réserves alliées s'usent d'üne façon

inquiéianle. Le r5 juin, I'Armée française ne dispose plus

qu; d'une seule åiuirioo fraîche; les armées anglaises

sont encore en voie rle reconstitution. Bn face de noust

à la même date, les Allemands ont 54 divisions

disponibles. ,

i" fl"grunte disproportion des forces €n :présence ne

semblait pas émouvoir le'général Fo:!' ':: C.tt.espèce

d,homme ãnragé de se battre )), comrhe I'avait si pittores-

quement uppãte Clemenceau, à Doullens' ne pensait

tou¡our. q;ã l'offensive' A peine I'attaqué allemande

expirait-elie ,u, les glacis d'Ámiens, que' le 3 avril' il

¡.åit. t., bases d',,ri" action destinée à reprendre à

l'ennemi ses récentes conquêtes' Le tz et le r'o mai' après

stabilisation de la situation dans les Flandres, il revient

sur 
.ses projets. Mais I'offensive est. encor: pttÏ"'urée'

S'il s'y entête, c'est qu'il y voit le moyen de prévenir les

enti'epiises de I'ennemi, de contrecamer.les des.seins' et

d'ôtêr àinsi à ta défenéive I'aspect passif qui I'iiritè' Il

;
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s'obstine,-d'ailleurs, à ne corfsidérer la défensive que - -
sous la forme d'une offensive momentanérnent amêtée, et

se refuse à convenir qu'elle soit une manæuvre ayant ses

méthodes.et' ses dispàsitions propres. n II n'y a plus un

à perdre ,r, écrivait-il Ie 27 mars

< C'est'la défense pied à pied du territoire qui est à

'réaliser. fLfiut recul , même limité, ferait le jeu de I'adver-

saire /> répète-t-il encore dans une instruction du

5 mai. l[ espérait ainsi faire passer dans l'âme des chefs,

une résolution
entamer.

Fn reianche, cette conception rigide, cette défensive

à coups d'hommes, avaient I'ilrconvénient d'exposer aux

attaques de l'adversaire tous les organes d'une défense,

qui n'avait pas su s'échelonner en profondeur, et contri-
buaient à hâter I'usure de nos eflectifs.

L'armée subissait, sans faiblir, toutes ces épreuves;
¡tnlfI'opinion, rnoins résistante, s'en émut parfois. L'échec

Ju z7 mai¡.,¿¡ Chemin des Dames, 'produisit une vive

alarme à 'liintérieur, et, cornme autrefois, apr'ès la
Somme, certaines voix róclamèrent des sanctions.

Un homme, dont la grande figure domine I'histoire

de cette période de la guerre, osa s'interposer' Cle-

menceau av1!t bravé jadis certains préjugés P.our donner

à l'École derguerre un chef digne d'elle; à la conférence

de Doullens,"il avait, de sa parole chaude, soutenu,

devant tes.Alliés, la candidature de F'och au Comman-

dement suprême. Il sut alors faire taire les émois, et'
couvrin de:sa'puissante personnalité les chefs de I'Armée'

Avec une gbg.tination toute vendéenne, il suivait la ligne
, -, .¡ _.: 
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de conduito fJu 'il s'était trâcée, et dont, en montant au

pouvoir, il avait donné la vigoureuse défìnition : < Je fais

la guerre. > Sa. courage use rinLervenlion épargna aux

'et à I'aru¡ée française, uife 'crïse de

qui aurait pu'leur être funq

*
Í+

La guemer en effet, était entrée .dq1t sa - phase"

décisivã. DéÇu et inquiet, I'ennemi sentait s'exaspérer en

lui le désir ã,en finir, avant que I'afflux des forces amé-

r.icaines vint faire pencher irrémédiablement Ia balance

en faveur des alliés. Mesurant ses dernières ressourcest

il croyait pouvoir encorer en une action d'envergure'

...u.hr* la victoire" Délaissant Amiens, Calais; objectifs

désormais secondait'es, c'est au c@ur qu'il visait la

coalition. Comme aux premiers jours de la guemet Ie nom

avait rep ris'sur les es¡-rrits ggrmains son

Et de nouvell'es hordes ryenaçaient les

éculaires de I'Oise et de la Marne.

L'Ile dèl lîi"n." est protégée I)ar une ceinture de

dé[enses 'naturelles jalonnée, atl nord, p¡tr le massif

forestier de, ComPiègne- Villers.Co tterêts, 'à I'est, Pal la

M Reims et la forêt d'Épernay
de Vitters-Cotterêts-Compiègqe avait subi

déjà lo,piþmier assaut. Le'27'mai, romPant notre front

du Ch mes, les Allemands avaient atteint la

t dt s'amêter clevant les lisières orren-

tales , forêt de Villers-Ootterêts. , opérant,

Par massif, ils avaient fait d orts pouÈ
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átteindre compiègne et la vallée-de I'oise. Reconnaissant

leur impuissance, ils se tournent maintenant vers Ia

. Montagng d" Reims. De llArgonne à Ohâteau-Thierry,

8ur un front de loo kilomètres, toutes les forces_d'outre-
'Rhin se ramåssent pour I'assauh-suprême, que les chefs

I allemands, þour faire taire I'amertume de leurs hommes

ei exalter leurs derniers euthousiasmes, ont appelé, par

tun cruel euphémisme, le < Frieclensturm >, I'assaut de

la paix. La paix serait proche, en effet, si, la l\fontagne

de Reims conquise, Châions dépaisé, I'Arm¿e allemancle

n'avait plus qu-'à marcher sur Paris par les deux.rives de

la Marne, eifaçant cle son piétinement Íictorieux les

traces de la défaite de r9r{.
Tel est le plan allemand; il est certes fortemen[ conçu'

mais, seule, une armée intacte aurait pu nourrir de

pareilles ambitions. O., les attaques répétées menées

à"pui. le printemps ont creusé, de larges vides dans lcs

rangs allemands. Les réserved, obstinélnent engagées sur

le même terrain se sont in-utiiêrnent épuisées au fond

des poches où elle se heurtaient e des forces iéorganisées.

L'usure se fait sentir dans lä moment même oit.les Alliés

recueillent le bénéfìce de leur large effort industriel, et

où I'arrivée des forces américaines vient augmenter leurs

ressources. L',équilibre s'est rétabli et la riposLe victo-

rieuse va devenir possible.
A la manæuvrã allemande quatre armées françaises

von[ s'opposer. A leur tête sont cles cllefs aux noms pres-

tigieux i Muogin, De¡¡outte, Berthelot, Gouraud, Maisfre,

"o-d.rro, 
desquels plane la lumineuse fìgure du Général

Fayolle.
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. . A l'est, la 4' Armée tienÛ le front d.e. Champagne' A

l'abri des réseaux birbetésfpars au milieu de ces zones

ããroi¿rr, que bie'tôt balaiera 1a ti:mpête des 
'þ¡'gjectiles'

quelques groupes silencieux eni11t la rumeur'sþu¡de qui

;,.'qpt;- a. J trui"þ-¿gr g elr' 9:t -l è s, I e s p re.1nie i¡ j o ur s d e

¡ 
jiit. t, tu 4' 

: ¡,¡mãe, utr'ffiaat i'li ob I i ga tiorr.d 
1 1e 

nlu s

ï .¿dá" un pouce åe te*'"io "i a ' secrèternent retiré des

f....*iJ*", tigne, le 
-gros 1:.ttt.lotdes¡ 

et reporté sa véri-

table déf'en.se a qoel"ques kilomètres en arrière' Ainsi, au

jour de I'attaque, l..iogu"' aÌlernancles' dissociées par la'

îérirt*n". des ilots d'avant-postes, mal soutenues Par une

artillerie à bout de souflfle, se briseront contre 
Yn.e 

ligne

de feux denses, dont tous les organes auront été tenus

¡u"q""-fn à I'abri des coups de t'adverslir¡' .Poi- 
prési-

der à cette manæuvrer "n chef, le général Gouraud'

;;;p;.; Jrp,ri, plusieurs semaines sa bataille' I'ennemi

prut n"ttir, la {t Armée I'attend'

A sa gauche, les 5u, 6t et, roe Armées' ensernent le

saillautallemanddeChàteau-Thierry.Lasituationaven-
turée de l'ennemi dans cette.impas.se, paralt trop favo-

*rUt. au général Foch, qui cherche depuis longtemps à

,ror.rr¿r, I'initiative des opérations' pour qu'il ne tente

point de porter à l'ennemi un coup décisif' En une puis-

sante action convergente, les trois armées aborderont

ensemble le front allemand, le I8 juillet' - :

Cependant l'ennemi nous devance' Le 15' dans la nuit'

le front s'embrase; à I'aube, un torrent de 75 divisions

léf"rt" ,ur nos lignes' A I'est de Reims' I'assaut s'émousse

*u* f" position dã résistanee de la 4' Ar¡néet A-l]oues!

;; R;*s, les Allemands'réussissent' en revanche' à
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frarrchir la Marne et progressent en direction dlEpernay'

La menace est sérieï'"] L'* réserves à pied d'teuvre

lrr*"rttr. suffisantes, et ne devra-t-on point' pour

púoté-ger -!" Ivtoniugne deltitl, retartler I'exécution du

'plan prévuf f-," çier1l Follr s'y refuse' Le rd et Ie 17 
'

des renflorts affltient, le péril s'atténue; I'offerrsive enne-

mie, aprè, qu"tq*' it"tutin"s infructueuses' est contenue

sur tout le frontl Lo 'out" 
a" Paris est définitivement

barrée, l'Armée-allemande est mrlre Pour la défaite'

*
++

Depuis le z6 mars' Foch n'ava-it vécu que dans I'attente

de cet instant *"giifiq"e' où I'ennemi' haletant d'un si

i*g .fi"rt, dest*"po'é^ pu" un échec grave' s'offrirait à

nos coups. rr -¡ n[^i-l-a
Sous les ordres des généraux Fayolle et Maistre' corn-

*;;;;-i; a""; g'o'ip". d'armées' la nrise en place de

notre aPPareil offensif s'achève'

Entre l'Aísne ti-iõu"q' à ['abri de la forêt complice'

les r6 divisions ãt I'nt*¿Ë Mangin' appuyées.de'plusieurs

'centaines de char', sont massées clantl'attente des lende-

mains victorieux' Le vainqueur de Douaumont' habile

aux préparations minutieuses et secrètes' a sut depuis un

mois, en une série d'actions méthodiques' reconquérir

l'ascendant sur l'ennemi, et exalter le rnordant de ses

troupes. Des solclats au chef, un frémissement d'espoir

agite toute la lo" Armée'

Maiscen,estpasseulementàla.lo.Arinéequ'ontlevé.
les germes on"tåii' que Foch n'avait cessé de jet'er'
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[;"e général Degoutte qul, à droite de Mangiu, tient le

front jusqu'à Dormans, n'a Pu recevoir aucun renforL; il

n'4, sous ses ordres, que 8 divisions et'une centaine de

chars; aussi, la Partici pat n,.de son armée à I'oPérationlo

d'abord incertâing. Quelques'
une audace calme et réfléchie , il annoncet

suivant sa manière coutumi èfe, qu'il

pourra, avec ses seuls moyenst prolonger llaction de

I'Armée Mangin.
Enfin les soldats de Berthelot et de Gouraud' qui

viennent t{e subir le redoutable choc ont en une nuit

modifìé leur dispositif, et sont, à leur tour'' prêts à atta-

quer.
A l'aube du rB juillet, après une nuit d'orage' dont les

grondernents ont 
""oun"'t 

tås derniers bruit's de la mise en

iln"r, les 6" et toe Armées s'élancent à I'assaut' En même

î.tp*, la 5' Armée, reprenantlbffensive' attaque endirec-

tion'.{å Fismes. t-,, ,uiìtuot de Château-Thieffy es! pressé

áîi"t*t parts. L'ennemi, surpris, est bouscll!."' refoulé

err quelques jours jusqu'à la Vlsle' En toute hâte' il rap-

¡[å a.. r,tro¿... les forces qu'il destinait à une nou-

vetle attaque, et renoncer provisoirement' à toute entre-

Prlse.
Ainsi, la Persistante volonté de Foch, les patients

effont,s des chefs; I'héroiqu e ténacité des trouPes, avaiettt

porté teurs fruits. La victoi re pa¡aissait d'autant Plus

belle, qu'elle succédait à urie longue série de revers :

or¡tne ses avantages maté riels, les prisonn iers, les Panons

Paris-Châlonsles villages déh vrés¡ lavoie ferrée

elle comPort al un résultat rnoral retentissant't

ü.
11'

!'
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,Pour la première fois, depuis cinq mois, llq¡-nemi avait

reculé. Aux premiers couþs des Alliés, l'édifice allemand

avait chancelé. Des perspectives soudaines s'ouvraient

' ,----, {o.*gue'âttente, elle se prenait tout à coup-à-++oi+-e-à la
' 

. ri victoire et elle acclamaii celui qui lui en faisaitla radieusb

, promessq. L" 7 aofit, le général lìor:h était. élevé à la
dignité de maréchal de France. Une part de cette gloire

rejaillissait sur le général Weygand, gui, par la pénétra-

tion de son esprit et son art d'interpréter la pensée du --

Maréchal, s'était montré, non seulement un chef d'état-

major accompli, mais aussi le collaborateur le plus srlr

et le Plus dévoué.
L'opération du r8 juitlet avait rendu au maréchal I'ini-

tiative. L'afflux croissant des troupes américaines, I'abon-

dance des renforts en matériel de toute nature, lui per-

mettaient de ne plus la laisser échapper, qt la manæuvre

offensive, adaptée désormais aux conditions cle la lutte,

allait recevoir une éclatante justification. A partir de cet

in.stant, multipliant ses altaques, préc,ipitant leur rythme,

amplifiant sans cesse la bataille, þ'och frappe à cot¡ps

recloublés jusqu'à ce que I'ennemi, désorienté, éperdu, se

résigne à implorer grâce.
Dans le désordre apparent de cette mêlée, où certains

n'ont'voulu voir que le déchaînement d'u9e fgugue long-

temps contenue, il y avait cependant un plan d'action'
Le zfi juillet, Foch précise ce plan : I'ennemi a encore

en main des gages de valeur : il interceptc ou menace de

,plès les cleux principales rocades feméeq du front fran-

,, , çniq,; du Kemmel, clef de la Flandre maritime, il est à
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Et l.andis que les' armées-marchent vers les positions
' fortifiées aux noms légendaires, qu'elles entament dans

les prerniers jours de septembre, tandis que les forces

américaines entrent pou. iu première fois en masse dans

la lutte, et gue I'ennemi éváCueTõS pr¿cédentes conquêtes'

le maréchal Foch remue de plus amhitieuses pensées'

A I'ampleur des succès qui ont rempli le mois d'août'

il a pu ^ã.u"r" 
le déclin des armées allemandes' Les ren-

seignements, que lui adressent les Quarliers généraux

français et anglais; illustrent sa désorganisation eJ. sttn

usure. a la fin d'aor1t, {,( divisions seulement sont dispo-

nibles derrière le front allemand, alors que les réserves

allióes comPtent 75 divisions'
L'état *uté.irl et moral des Armées alliées n'est pas

moins réconfortant.
L'Armée américaine apporte à la coalition I'appoint du

nombre et I'exemple d'un nobleldésiutéressement. aucune

autle nation n'edt, en effeü, entrée dans la guerre plus

libnernent et plus généreusonrênt' Nulle autre, en

revanche, n',v es[ entrée avec ,roe,aussi complète inexpé-

périence. Niuis, tlresprit pratique; réalisate.ur, regardant

þarfois d'un cnil apitoyé nos chétives entreprises euro-

pé.nrrr., le citoye' des États-Unis s'est d'emblée adapté

; la guerre. SLs allures un peu, brusques et.tamilières

heurtent parfois nos habitudes, formalistes; rnais son con-

cours est précieux, et Foch, slaccommodant de ses défauts'

sait remarquablement tirer parti de ses qualités' En un

grandiose effort, le général Pershing va jeter 
-d'un 

seul

ãoup dans la lutte, 6ooooo homnes, avides de venger

les morts du Lusitønia. : '
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A ces signes; F-och reconnaît la possibilité cte termtner

la guerre dès rq t8, et d6eide de Pousser JYs

dófaite de ['énnemi, cette offensive générale qu'iI envisa-

geaì t dans son mérnoire clu z( juillet.

s le puissap_t -assaut des Arnées alliées, engagées

des '[t landres à la Meu3e, Ie f'ron alleman d est enfoncé'

L'Allemagne en détresse lance vers les États-Unis un

pet de Paix. Et cePendant 'son armée réagit, et
ap

s'accroche oPin iàtrement aux so lides positions qu'elle a,

depuis longtemPs, organisées. F'och, rairrstant son Plan, "

combinant les ba tailles Pour faire tomber, Pâr larges

pans, le front adverse, cntreten ant l'action, talonnant ses

lieutenantst réussit à vaincre toutes les résistances' Tan-

tlis'' que Bulgarie et la Turquie s'écroulent sQus- 'les
la

cou:ps de I'Armée d'Orient, et que la victoire de Vittorio-

Veneto ouvre à I'Italie les routes de Vienne, I'Armée

allemande est chassée de ses de rnlers retranchements'

La vaste bataille, entamée le I I Juillet sur les bords

de la Marne' aPP roche de sttn dénouemen t. Le lz oçtobre,

les Allemands ont consommé la Presque totalité de leurs

réserves le mombnt semble venu de lancer I 'attaque

décisive.
En prévision cle cet événetnent' des instructions ont

été donné"* pou"'ité;;;p;*tnt du front cle Lorraine' Le

général de Castel"uu "'utt"nd 
que l'aruivée des divisions

françaises pour f"' pott"" ::t ie Rhin' otr elles devance-

ront les gros des "''*ét' 
allemand.es' attardées eä Bel-

gique. l,'instrument tle guerre et d'oppression' n"ll 1]l
frémir Ie monde, est prèJ d'être jeté bas; un giganlgsque

'JJffi iJ','ï;:l,i"ñ;,i";;ir'j;êms esr incanlbte de

I'

r li-

.: i.!
.j lli -.

:

j
:'.



3ú,

secourir son armée et -de lui inspirer une résolution

désespérée. La source des énergies belliqueuses ttl
tarie i ,o.r. la menace de I'invasion. le pe*ple allemand

s'effonclre -dans I'anarchie.
CependanÇ{ädm i rabìe-mance uvre n e s'accornplira pas'

Le' grand soldat, qui avait fait de I'attaque décisive

I'aboutissemen[ de' sa doctrine et la clef de. vorlte de son

enseignement, devra reposer son épée, avant d'avoir

détruit son adversaire. L'armistice-qu'il signe le Il no-

vembre, en ter.riioire françaii, épãrgne à I'orgueilleuse

armée allemande un humiliant désastre et lui permet de

repasser le Rhin sans être inquiétée.

. þourtunt, la vir:toire, quoique inachevée, jlait écla-

tante. Elle couvrait le maréchal Foch d'une gloire impé-

rissable, plus pure que celle des grands Conquérants'

parce qu'il I'avait acquise au service du Droit, plus reten-

iirr"rrt" et plus rarcr, Parce qu'il avait sauvé, non seule-

ment son Pays mais le Monde civilisé'
A cette victoire, la France entière participait, car à ce

long effort, chacun avait apporté sa contribution' Le

triolnphe venait récornpenser non seulement la valeur des

cllefs, mais aussi l'héroisme des soldats, le labeur des

usines et les vertus patriotiques de tout un peuple'

X;*

Une fois de plus, à t¡ne heure grave de son histoire, la

France a vu surgir des profondeurs de la rqcer Pour
réunir, diriger'. et exatter ses forces combatives, une

haute Intelligence et un gr;and Caractère. Car, en défìni-
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tive,laforcedelaPenséeetcelledelaVolonté,sontles
traiis essentieli de tá ph,vsionomie de Foch'

Dans les situations à demi désespérées, arc.bouté sur

sa. convietion, se refusant à toul' abandon' contraignant

ses subQrdp44éLl--b-mÊme attitude, au besoin,. pr:tq:'"
*alg.e *,-rfñ;t"*tuniquait la flamme qui I'animait'

D"ni I'olti^.1 b"taille, après avoir repris I'initiative pan

un $ursaut de volonté, il a renouvelé chaque jour ses actes

d'énergie : à mesure que I'accumulation des succès rassl-

siait les esprits, qo" iu fatigue-des troupes' la fonte des

effectifs venaient d'étendre les ressorts des âmes, sa volonté

s,exaspérait dans I'attente de la vicl0ire qu'elle avait pré-

parée. n La guerre est un drame effrayant etpassionné ¡r'

Foch l'a faite avec passion, et c'est ainsi qu'il a vaincu'

S'il a pu 
"ot 

doir. ses opérations avec une pareille

maîtrise, c'est qu'une pensée exceptionn-ellement ferme

lui en avait montré "lui..-"nt 
te but. cette pensée, il

l,avait nourrie aux sèves de I'Histoire. Travailleur acharné,

il avait fouitlé le passé pour y trouver' non des exemples

à copier, mais des leçon' e m¿dite", et sur ces leçons il

*ouii pråfondément "¿n¿tni' 
Selon son expression' < il

avait upp"i, à penser ¡'' Délaissantvolontiers Ia tactique'

qui, pouì lui, itait surtout affaire d'exécution'' il^s'était

orienté tout naturellement., Pâr un gott instinctif de la

.synthèse, vers cette partie 'de--l'art militaire' à la fois

mystérieuse ei simpte, puisqu'elle ne flit intervenir que

le bon sens' ¡u o"o* dire ta-stratégie' Et c'est ainsi qu'à

travers le réseau infinirnent complexe dt. problèmes

d,uneguerreimrnenseetnouvelle,ilavaitdécouvertles
chemins qui mènerit à la victoire'

!.

'I

!i'iI

.¡ '-. 
ji.I ...'



36

Confìanl. dans la justesse de ses vtÍes, l"och rnanil'es-

tait en toute occasion unc assurance absolue. Un jour
d'avril r9r8, à Abbeville, interrogé par le Chef d'état-rna-
jor de I'Armée anglaise sur la conduite qu'il tiendrait si

les Allemands ntenaçaient cle nouveau les.ports flancais
de la Manche, il relusa d'envisager cette éventualité. Iln
vain lui objecla-t-on que le Comrnandement doit tout pré-
voir, tnême le pire, que cela n'affaiblirait en rien sa déter-

rnination de résistance... Pour lui, la question ne se posait

pas. ( De parti-pris, disait-il, je regarde toujours du côté

du salLrt et non de ['échec, j'élimine l'hypothèse de I'insuc-

cès ¡. Cet optimisrne qui, de propos délibéré, procéclail'

pan affinnations en éludant la discussion, produisaiI une

forte irnpression. Ses interlocuteurs civils, en particulier',
subissaient I'influence de sa foi inébranlable.

þ'och avait une aptitude innée au com.mandement' lians

les circonstances ordinaires de la vie, i[ était sirnple et

coldial; ses manières étaient er¡preintes d'une l-¡onhomie

tlui justifiait l'épit,hète de u bon bourgeois u, que lui
¿rdressa un jour un passant à la fois naTf et avisé. Mais,

tlans I'action, il se transfìgurait : ['énergie et I'aulolité
ra,r'onnaient de sa personne. lìn paroles hac[rées, en

phrases incomplèt.es, [ertninées par des gestes brusques et

el. expressifs, les idées jaillissaient tumultueusement, idées

souvent obscures pour ceux qui ne conuaissaient pas les

voies de son esprit. On le prenait pour un impulsif, mais

sous cet aspect quelquefois effervescent, les conceptions
étaient réfléchies, I'argumentation logique ; il les appuyait
d'une parole impérieuse qui violentait I'esprit de ses audi-

teurs; mais sa conviclion évidente, ses brusqueries
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tttème, lui conquéraient' des sympathies' D'ailleurs' il

savait au besoin ernplover cl'autres méthodes; tandis qu'il

ne ménageait pas r;å, boutades aux Français ou aux offi-

ciers de son entourafle' il usait, vis-à-vis des Chefs alliés'

cl'infi nimeut dc cliPlornatie.

Volonté, confìaice en soi, énergie indomptable' telles

souL les qualités maîtresses cle celui clont j'ai essayé de

faire revivre, à grands traits, la figure'

Cette fìgure appartient désormais à l'histoire' Déjà'

les acclamationr- qui montaient vers Foch, le r{ juil-

let I9tq, la douleur muet[e de Paris, au jour de ses funé-

railles, ont prouvé la pieuse reconnaissance de tout un

peuple. Aux yeux de la France, F'och a été le grand vain-

qu*u. de la guerre. La Postérité lui garclera cette auréole'


